Recherche volontaires
en Service Civique
Le Service Civique
C’est un engagement volontaire, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls comptent la MOTIVATION et les SAVOIR-ETRE. Le Service Civique est indemnisée à
hauteur d’environ 560 euros par mois (dont 100€ peuvent être versés en nature) Il peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h par semaine.

www.service-civique.gouv.fr

Cool’eurs du monde
Cool’eurs du Monde est une association d’Éducation Populaire qui intervient depuis 1998 en direction de la jeunesse et de la solidarité internationale. L’association a pour objectif de donner à chacun les
moyens 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 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.

www.cooleursdumonde.org

Nos missions en France

Nos missions à l’international

- Education au Développement et à la Solidarité
Internationale :
Animation en milieu scolaire et périscolaire, public
enfants et jeunes…

- Sénégal, Maroc : projet de réciprocité
WECCEE (sport, culture, solidarité, éducation...)

- Accompagnement de projets jeunes dans la solidarité internationale :
Suivi de jeunes porteurs de projets, Information
sur les dispositifs d’engagement…

- Chine (coopération)

- Communication et vie associative :
Appui à la communication de l’association et animation de la vie bénévole...
Les missions commenceront en octobre 2015 pour
une durée de 8 à 10 mois.

- Serbie (animation, échange de jeunes)

- Espagne (coopération)

Les missions commenceront en novembre
2015 pour une durée de 6 à 9 mois, dont 4
à 6 mois à l’international.

Vous pouvez nous contacter ou candidater directement (CV et lettre de motivation) sur
communication@cooleursdumonde.org

