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VOYAGE AU MOYEN AGE

20/07/2019 AU 09/08/2019

QUI SOMMES-NOUS?

Solidarités  Jeunesses  (SJ) est un mouvement et une association d’éducation populaire qui place la solidarité,
l'engagement bénévole et la volonté politique au cœur de son projet. Nos choix et nos actes sont l'affirmation de
notre vision pour une société où le progrès est avant tout social, où le respect de l'homme et de son environnement
est  une  valeur  fondatrice  et  partagée,  où  la  liberté  de  choisir,  de  rêver  et  de  résister  est  innée  ou
accompagnée. 
Nos activités s'adressent à toutes et à tous, sans distinction d'âge, de nationalité ou d'origine sociale et culturelle.
Par son origine, SJ participe concrètement à la construction de la paix, en favorisant la  rencontre interculturelle,
en  France  comme  à  l'étranger.  En  tant  qu'association d'éducation  populaire,  SJ  s'appuie  sur  une pédagogie
participative  qui  encourage  la  prise  d'initiative,  valorise  les  engagements  de  chacun  et  unit  les  forces  et  les
intelligences de ses volontaires, bénévoles et salarié/e/s.

Solidarités Jeunesses, c'est un Secrétariat national basé à Paris et sept Délégations en région ainsi qu'une
association partenaire, qui accueillent ponctuellement ou tout au long de l'année des volontaires français/es et
étranger/e/s mais également des jeunes en difficulté dans le cadre d'actions de solidarité et de lutte contre les
exclusions.  Toutes  nos  délégations  sont  implantées  sur  des  sites  originaux  (ancienne  usine,  village  d'altitude,
camping municipal, maison de bourg ou château ! ). Ces lieux ont tous été rénovés au fil des années par les nombreux
et nombreuses volontaires, bénévoles et permanent/e/s qui y vivent, s'y croisent et s'y succèdent.

Le saviez-vous ? Les premiers chantiers furent organisés peu après la Première Guerre Mondiale, dans la région de
Verdun.  Des  volontaires-citoyens,  de  pays  opposés  durant  la  guerre,  désireux  d’œuvrer  à  la  réconciliation,
traversèrent les frontières à la rencontre de l'autre pour travailler ensemble dans l'intérêt de tous... 

ASSOCIATION SOLIDARITÉS JEUNESSES AUVERGNE RHÔNE ALPES LE CRÉNEAU

L’association  Le  Créneau  déploie  depuis  1993  son  projet  associatif  au  château  des  Prureaux ,  en pleine
campagne, à Montcombroux-Les-Mines, dans l’Allier, en Auvergne. Pas facile à situer non ? 
Si  le  château  et  ses  dépendances  en  imposent,  ils  demeurent  avant  tout  un  formidable  outil  de  travail  et
d’expérimentations  en  tout  genre,  un  support  pédagogique  privilégié  pour  la  vie  collective  et  la  dynamique  de
chantier, et un projet qui concourt au développement local. Bienvenue chez vous ! 

LE VOLONTARIAT

Le volontariat est un échange entre une personne qui offre son temps, son énergie, son regard, au bénéfice d'un



projet d'intérêt général. C'est également un terrain d'apprentissage, d'expérimentation interculturelle et de
construction personnelle. Au sein de SJ, le volontariat n'est pas une action d'ordre humanitaire car il ne répond
pas à une urgence. Le volontariat existe un peu partout dans le monde et reste très divers. Il fédère à la fois des
associations  locales,  des  hommes,  des  femmes,  des  acteurs  publics  mais  des  acteurs  du  privé  également.  Le
volontariat est avant tout un engagement personnel qui vous invite à la découverte.

Les chantiers internationaux de Solidarités Jeunesses réunissent en moyenne 12 à 15 personnes d’horizons différents
qui participent, ensemble, à la réalisation matérielle d'un projet utile pour la communauté locale, pendant 2 à 3
semaines. Ces chantiers reposent sur un travail et une vie collective et visent à rapprocher le rural et l'urbain en
favorisant les échanges et les rencontres entre les locaux et les jeunes « venus d'ailleurs ». Les projets de chantiers
sont  encadrés  par  des  animateurs  qui  sont  là  pour  assurer  la  dynamique  du  groupe.  Les  langues  parlées  sont
généralement l'anglais et le français. 

LE PROJET

Projet :  Faites un voyage dans le temps : aidez à transformer un village en foire médiévale ! Chaque année cette
foire, organisée par l’association Souvigny Grand Site attire plus de 30.000 visiteurs pendant une semaine. Depuis 22
ans Souvigny accueille des chantiers internationaux pour participer à l’ensemble de l’organisation de l’événement et
pour partager les traditions de la culture médiévale française. 

Travail : Le  travail  se  divise  en trois  temps :  la  préparation,  la  semaine  de la  foire  et  le  démontage.  Pendant
l’ensemble des trois semaines vous allez coopérer avec l’équipe de bénévoles locaux pour monter les installations,
animer des stands, cuisiner, et tout ce qui est nécessaire pour le bon déroulement de la foire.

Loisirs : Les temps de loisir sont organisés collectivement avec tout le groupe. Pendant la deuxième semaine et les
week-end vous serez occupés par la foire, la découverte de la région se fera donc plutôt la dernière semaine. Vous
avez la chance, par contre, de pouvoir participer aux concerts, ateliers, expositions et animations mises en place
dans le cadre de la foire !

LA VIE DE GROUPE

Le groupe comprendra environ 12 volontaires internationaux (minimum 5 nationalités), d'une moyenne d'âge de 20
ans. Les chantiers internationaux pour adolescents sont destinés aux volontaires ayant entre 15 et 17 ans. Les 2
animateurs travailleront à la dynamique de groupe pour que vous puissiez organiser vous-même la vie quotidienne :
gestion du budget, horaires, travail, sorties, etc... 
Vous prendrez également en charge le ménage et la cuisine : pensez à amener des recettes de votre pays ! Quant à la
langue parlée sur le chantier, cela dépend des groupes, mais le plus souvent, l'anglais et le français sont les plus
utilisées sur nos projets.

LES LOISIRS

Solidarités Jeunesses considère le chantier comme lieu d’expérience de la vie collective. C'est pour cette raison que
les volontaires organiseront leur temps de loisirs ensemble en fonction des possibilités locales, de leurs envies et de
leurs  moyens  financiers  (budget  du  chantier).  Les  possibilités  peuvent  variés  entre  la  visite  des  attractions
touristiques  dans  la  région,  la  découverte  de  la  nature  dans  les  alentours,  l'organisation  d'une  fête  avec  les
habitants etc... C'est la responsabilité de chacun(e) de s'engager pour ses envies et de participer à la création
d'une bonne dynamique du groupe !



Vous  devrez  organiser  vos  loisirs  en  fonction  des  possibilités  locales,  de  vos  envies  et  de  vos  moyens,  de  vos
rencontres avec les habitants.

ATTENTION

Même si le chantier se déroule près de Paris ou d'autres grandes villes, il ne s'agit pas d'un séjour
touristique ! Si vous souhaitez visiter la capitale ou d'autres sites clés, prévoyez donc quelques
jours  avant  ou  après  le  chantier .  Pendant la durée du projet, vous serez dans la ville où se
déroule le chantier avec les autres volontaires et les habitants. 

L'HEBERGEMENT

Votre dortoir collectif se situera dans un bâtiment municipal. La nourriture est fournie et les repas sont préparés par
les volontaires à tour de rôle. Les midis les repas sont pris avec les autres bénévoles du festival.

Les repas sont préparés par les volontaires, à tour de rôle, en constituant des équipes cuisine. Emportez vos 

meilleures recettes avec vous !

Sur le chantier, il est important de savoir que vous ne mangerez pas de viande tous les jours. Meme si les repas ne 

seront pas strictement végétariens (sauf pour les volontaires en ayant fait la demande), Solidarités Jeunesses 

accorde une grande importance à la protection de l'environnement et désire de ce fait, réduire la consommation de 

viande sur les chantiers.

N'OUBLIEZ PAS D'EMPORTER...

 Un sac de couchage (plus un oreiller si vous le souhaitez)
 de bonnes chaussures pour travailler et des gants de travail
 vêtements de pluie et contre le froid
 des vêtements de sport confortables pour les trajets à vélo
 une lampe de poche
 des  instruments  de  musique,  jeux,  recettes  de  cuisine,  photos,  cartes

postales de votre région…
 un maillot de bain si vous voulez aller à la piscine (attention, les shorts de

bains ne sont pas acceptés dans les piscines municipales)
 une carte étudiant si vous en possédez une



ASSURANCES

Solidarités Jeunesses vous assure au niveau de la « responsabilité civile et accident », mais c'est à vous d'avoir une
assurance  maladie  car  les  maladies  se  déclarant  pendant  le  séjour  ne  sont  pas  couvertes.  Nous  vous  invitons
fortement à contracter une assurance privée complémentaire si vous n'en possédez pas. Les Français doivent venir
avec  leur numéro  de  sécurité  sociale,  les  ressortissants  de  l'Union  Européenne  doivent  apporter  leur  carte
européenne d'assurance sociale et les personnes hors-Union Européenne doivent avoir avec eux la preuve de leur
couverture sociale. Pensez à être à jour avec les vaccinations. 

LE RENDEZ-VOUS

20 juillet 2019
18h

GARE DE MOULINS SUR ALLIER

N'hésitez pas non plus à nous contacter en cas de problèmes durant votre voyage (voir numéros de téléphone inscrits
dans la partie contact).

COMMENT VENIR ? 

Les aéroports avec les meilleures connections sont situés à Paris et Lyon.
Il y a des bus qui font la liaison entre les aéroports et les gares. 

EN TRAIN OU EN BUS

Vous pouvez regarder les horaires et réserver un train à l'adresse suivante:  www.voyages-sncf.com ou utiliser la
grille horaire présente sur la feuille de route. Vous devez aller jusqu'à la station de train de Moulins 03000.  
Attention, les horaires des trains peuvent changer

EN VOITURE

Si vous venez en voiture ou en stop, munissez-vous d'une carte! …et rendez-vous à Souvigny
Pour établir un itinéraire, vous pouvez utiliser le site: www.mappy.fr .

ADRESSES

http://www.mappy.fr/
http://www.voyages-sncf.com/


Adresse du Chantier Centre social L'escale
2 route de Besson
03210 Souvigny
Responsable :  Camille Petrucci

Important : nous vous enverrons un mail environ une semaine avant le début
du  chantier  avec  le  téléphone  portable  de  l’animateur-trice  du  chantier  :
regardez régulièrement vos mails avant de partir.

Délégation régionale Association le Créneau
Château des Prureaux
03130 Montcombroux-les Mines
Téléphone : +33 4 70 99 60 35
Email : sj.auvergne@wanadoo.fr
Responsable : Camille Petrucci

Contact d'urgence Contact  d'urgence  de  Solidarités  Jeunesses  à  Paris  si  vous  n'arrivez  pas  à
contacter la délégation régionale:  0033 6 99 94 84 04.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Information sur la région http://www.auvergne-tourisme.info/ 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

www.solidaritesjeunesses.org
Site Facebook de l’association le Créneau  :

https://www.facebook.com/Le-Cr%C3%A9neau-482897858531178/  

A bientôt ! 
L'équipe de Solidarités Jeunesses

https://www.facebook.com/Le-Cr%C3%A9neau-482897858531178/
http://www.solidaritesjeunesses.org/
http://www.auvergne-tourisme.info/

