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POURQUOI CE PROJET ?

POURQUOI LE VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL ?

9 jeunes sur 10 estiment que leur expérience de mobilité européenne
ou internationale a eu un impact dans leur parcours personnel et/ou
professionnel*. L’expérience de mobilité a toujours une valeur
éducative en participant à la formation de l'esprit critique et
l'ouverture au monde des jeunes mais aussi à leur autonomie sociale
et professionnelle. 

 
 

Le projet WECCEE a pour objectif de construire des liens entre des
territoires, des structures et des jeunes de Nouvelle-Aquitaine et
de différents pays, dans une dynamique mutuelle d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), en mettant en
place un échange de jeunes volontaires en réciprocité. 

 

* diagnostic régional sur les pratiques d’accompagnement vers et à la mobilité européenne et internationale des
jeunes en Nouvelle-Aquitaine réalisé de janvier à novembre 2016
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Nombre d’années d’existence
de WECCEE, le projet a débuté
en 2014-2015

Nombre de jeunes ayant
participé à WECCEE depuis son
lancement (166 Français·es et
144 internationaux·ales)

Nombre de pays ayant été
impliqués au moins une fois
dans WECCEE (en Afrique,
Asie, Amérique du Sud et
Europe)

Nombre de structures
(association, collectivité
territoriale, école, lycée,
réseau associatif, club
sportif, mission locale…)
ayant accueilli un·e
volontaire au moins une fois



ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ·E 
TOUT AU LONG DU PROJET

Promouvoir des valeurs de
citoyenneté et de solidarité
internationale à travers la
participation à une mission de
volontariat
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Réaliser un micro-projet
créant du lien entre les deux
volontaires, les structures
partenaires et les
territoires impliqués

Un·e tuteur·rice dans la
structure d'accueil

Accompagner la mission de
volontariat au quotidien

Participer au micro-projet du/de la
volontaire

Inscrire la structure dans un
projet interculturel

Collectif de 50 volontaires 
venant de 7 pays différents

Une référente à Cool'eurs du
Monde

 
 Faire le lien avec la structure

d'accueil

Accompagner le projet d'avenir
personnel

Suivre l'avancée de la mission

Accompagner la construction du
micro-projet

Binôme international de volontaires

Participer à un programme ouvert
à toutes et à tous (à partir de
18 ans) quels que soient la
nationalité, le niveau de
formation ou l'expérience
professionnelle

Promotion d'une solidarité
réciproque porteuse d'une
citoyenneté mondiale

Valoriser cet engagement dans
le parcours personnel et
professionnel

PARTICIPER À UN ECHANGE 
COLLECTIF SUR LE PRINCIPE 

DE LA RÉCIPROCITÉ

S'ENGAGER DANS DES PROJETS 
CITOYENS ET SOLIDAIRES

3 raisons de3 raisons de3 raisons de   
participer à WECCEEparticiper à WECCEEparticiper à WECCEE



Et concrètement ?Et concrètement ?Et concrètement ?

ENGAGEMENTS DE LA
STRUCTURE D'ACCUEIL

ENGAGEMENTS DE 
COOL'EURS DU MONDE

Coordination du programme 
Portage du dispositif de 
volontariat (service 
civique)
Suivi pédagogique des 
volontaires 

Co-construction de la mission
de volontariat 
Tutorat du/de la volontaire
au quotidien 
Participation au micro-projet
du/de la volontaire

À DÉFINIR ENSEMBLE

Mise à disposition d'un
logement
Mise à disposition d'un
abonnement aux transports en
commun
Financement du micro-projet
(500€)

WECCEE permet à une cinquantaine de jeunes aquitain·es et de différents pays de participer à des missions de
volontariat dans le domaine de l’environnement, du social ou de l’éducation (et plus largement vers des
actions d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale). Les partenaires impliqués dans ce
projet sont dans une démarche de partage et de coéducation des jeunes, mais aussi forces de proposition pour
valoriser ce projet afin de sensibiliser d’autres jeunes ou acteurs éducatifs à ce type d’engagement. 

Le micro-projet :Le micro-projet :Le micro-projet :   
En plus des activités prévues dans le cadre de leur mission dans la structure d'accueil, les jeunes devront
mettre en place en binôme un micro-projet lié aux objectifs de développements durables (ODD)* et se rapportant
directement au domaine d’action de leurs structures d’accueil. Le but est de créer une dynamique autour des
ODD sur les territoires concernés. Le choix de ma thématique et du format du micro-projet est laissé libre aux
volontaires.

 

*17 objectifs pour 2030 mis en place par les nations unis en  2015 :  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


10 JOURS10 JOURS10 JOURS
BILAN DE L'EXPÉRIENCEBILAN DE L'EXPÉRIENCEBILAN DE L'EXPÉRIENCE

DÉPART DANS LES MISSIONS
DE VOLONTARIAT INDIVIDUEL  

POUR 6 MOIS 

Partage

DIFFUSION ET SUITE DE 
L'EXPÉRIENCE DE VOLONTARIAT

Vietnam

Bilan personnel et collectif 
des volontariats et de leurs
impacts
Valorisation de l'engagement 
citoyen et des compétences 
acquises Maintien du contact avec

l'équipe internationale
de volontaires

Préparation au départ et éducation à 
la citoyenneté et la solidarité 
internationale 
Modules de formation : 
interculturalité, développement 
durable, solidarité, partenariat 
équilibré

Le parcours WECCEELe parcours WECCEELe parcours WECCEE

GROUPE DE 50 VOLONTAIRES
FRANÇAIS·ES -

INTERNATIONAUX·ALES

Construction d'un
micro-projet d'ECSI 
avec le binôme

Témoignages de
pairs à pairs

Implication
citoyenne sur leur
territoire

Binôme de volontaires 
ambassadeurs·rices

 de l'ECSI

Participation à une
mission de volontariat
répondant aux Objectifs
du Développement
Durable

France
Sénégal

Tunisie

Maroc

2 SEMAINES DE FORMATION 
COLLECTIVE À L'ECSI

Les volontaires
internationaux·ales

 en France

Les volontaires
 français·es à 
l'international

Madagascar

Guinée Burkina Faso

10 janvier
 2023

9 juillet
 2023

202320232023



CalendrierCalendrierCalendrier

Identification
des structures
d'accueil en
France et à

l'international

AVRIL-JUIN
2022 

Appariement des
structures

d'accueil (entre
la France et

l'international

JUIN-JUILLET
 2022 

SEPTEMBRE
 2022 

Démarches
administratives

pour les
internationaux·ales

(visas, etc.)
 

Recrutement des
Français·es

 

Démarches
administratives pour

les Français·es (visas,
etc.)

Réunion d'informations
pour les structures

d'accueil 
 

OCTOBRE- 
NOVEMBRE

2022

Recrutement des
jeunes

internationaux·ales
 

10 JANVIER
2023

10-21 JANVIER
2023

23 JANVIER 
2023
 
 
 

25 JANVIER - 
3 FÉVRIER

2023
30 JUIN
2023

3-8 JUILLET 
2023

Construction et préparation du projet

Déroulement du projet

Début du projet
Arrivée des

internationaux·
ales en France 

Formation 
collective : 

volontariat et ECSI

Début des missions
en France pour les

volontaires
internationaux·ales

Départ des Français·es 
dans leur pays de 

mission
Visite de Cool’eurs du 
Monde dans différents 

pays pour rencontrer les 
partenaires

Retour des
Français·es en

France

9 JUILLET 
2023 

10 JUILLET
2023

Formation 
collective : 
bilan et 

valorisation des 
expériences

Retour des
internationaux·ales
dans leur pays 

Fin du volontariat 
pour tou·tes les 

volontaires
Fin du projet 

SEPTEMBRE- 
OCTOBRE
2022

202320232023

SEPTEMBRE- 
OCTOBRE
2022



Plus d'informations :
Association Cool'eurs du Monde
Maison de l'International
Rue de la Camarde
33310 LORMONT
0767917369
volontariat@cooleursdumonde.org
http://cooleursdumonde.org/


