
 Cool’eurs du Monde  coordonne en 2014 /2015 un échange de volontaires en Service 

Civique entre l’Aquitaine et le Sénégal : le projet WECCEE . 

Les structures d’accueil et les volontaires s’inscrivent dans un des 3 pôles : 

 9 volontaires sénégalais  sont engagés dans des structures en France et parallèlement 

10 volontaires français  s’investissent dans les structures d’origine des volontaires sénégalais.
 
 Les objectifs sont de renforcer la notion de citoyenneté mondiale, vivre une expé-
rience d’interculturalité, de mixité et acquérir des compétences et des connaissances, utiles 
personnellement et professionnellement. 

 En 2015 / 2016, deux autres pays rejoignent le projet : le Maroc et la Tunisie !

Vous êtes :
- Une structure engagée dans les champs de la solidarité locale ou internationale, les arts et 
la culture ou encore les activités physiques et sportives
- Basé en Aquitaine

Vous souhaitez :
- Recevoir un jeune sénégalais, marocain ou tunisien
- ET / OU envoyer un jeune de votre territoire au Sénégal, Maroc ou Tunisie
De 2 à 5 mois entre octobre 2015 et mai 2016, le volontaire en Service Civique s’investira sur 
les différentes actions que vous menez en France ou dans un des 3 pays.

     

WECCEE* 

*WECCEE signifie «échanger» en wolof

Pour plus d’informations sur le projet WECCEE : 
Amanda COUSY – communication@cooleursdumonde.org - 05 57 77 39 79
Jean-Marc DUTRETEAU – contact@cooleursdumonde.org -  05 57 77 39 79 

Vidéo de présentation : cliquez ici 
Dossier de presse : cliquez ici

http://blog.cooleursdumonde.org 
www.cooleursdumonde.org 

- Solidarité locale et internationale
- Arts et culture
- Activités physiques et sportives

  Une réunion de présentation du projet WECCEE se tiendra le :
JEUDI 16 AVRIL à 17h30 à Cool’eurs du Monde 
Château des Griffons, rue Léo Lagrange à Bassens

Pour vous inscrire, cliquez ici
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Echange de volontaires Aquitaine / Sénégal
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