
 

Animation d’ateliers d’éducation au 

développement et à la solidarité 

internationale 

Description de l’association 

L’association Cool’eurs du monde est un acteur éducatif inscrit dans le champ de l'éducation 

populaire qui intervient depuis 1998 en direction de l’enfance, de la jeunesse et de la 

solidarité internationale. 

L’association a pour objectif de donner à chacun les moyens de construire son avenir (et de 

trouver sa place dans le monde). Ceci passe par l’ouverture au monde, la prise de 

conscience et le développement de l’esprit critique. En accord avec nos valeurs, notre 

association participe ainsi à la formation d’individus libres et responsables, encourage 

l’engagement au service des autres au local comme à l’international, et l’action citoyenne 

sous toutes ses formes. 

Pour atteindre ses objectifs, notre association agit autour de trois axes :  

- accompagnement de projets de jeunes de solidarité internationale, 

- éducation au développement et à la solidarité internationale, 

- formation des jeunes et des acteurs de la jeunesse.  

 

Type de mission 

La volontaire participera à de nombreuses actions d’éducation au développement et à la 

solidarité internationale. 

 

La mission consistera notamment à: 

- Organiser des animations en direction d'enfants mais aussi de jeunes en milieu scolaire ou 

structures jeunesse; 

- Participer à la création d'animation en lien avec les partenaires de Cool'eurs du monde; 

 

Les animations sont particulièrement en lien avec les questions traitant de la citoyenneté, de 

l’interculturel et de façon plus générale de l'ouverture au monde. Enfin vous mènerez votre 

mission en lien avec des partenaires d'autres pays notamment le Maroc et le Sénégal. 



Le volontaire travaillera en équipe. 

 
Court séjour à l’étranger possible durant le volontariat. 

 

Modalités 

Mission de Service Civique ouvrant droit à une indemnité mensuelle de 573 euros + 
régime de protection social. 

Poste basé à Bassens / Lormont.  
Durée hebdomadaire : 35 heures. 
Date de début : 15 septembre 2014 
Durée : 10 mois 

Veuillez envoyer votre candidature le plus rapidement possible (CV + lettre de 
motivation) à l’adresse suivante : jeunesse@cooleursdumonde.org  
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