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Echange de volontaires en Service Civique
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Aquitaine
Limousin

Poitou-Charentes

Sénégal

Maroc

Serbie

Burkina Faso

Et ailleurs...

Appel à participation

Comment?

Dans le cadre du Service Civique

Accueil d’un volontaire d’un partenaire étranger
ET / OU Envoi d’un jeune de son territoire chez un partenaire étranger

Un échange sur 7 mois: 1 mois de préparation - 5 mois de mission - 1 mois de bilan / restitution
Coordination  et accompagnement par Cool’eurs du Monde

Pour qui?

Association, collectivité territoriale, 
lycée, collège, école 

engagés dans des projets de 

     solidarité locale ou internationale
     culture
     éducation et citoyenneté
     activités physiques et sportives

Pourquoi?

Favoriser la réciprocité dans les échanges interna-
tionaux
Permettre à des jeunes quels que soient leurs âges, 
leurs statuts et leurs niveaux d’études de s’engager 
dans une mission de Service Civique
Favoriser l’interculturalité, la mixité dans votre struc-
ture et sur votre territoire
Renforcer ou créer un partenariat avec une struc-
ture étrangère et favoriser l’échange de pratiques



Cool’eurs du Monde
18 ans d’expertise

Le volontariat
 
Depuis 2011, Cool’eurs du Monde a acoom-
pagné plus de 80 volontaires dans la réal-
isation de leur mission de Service Civique en 

France et à l’étranger. 
Le rôle de Cool’eurs du Monde

Assure le recrutement, l’appui à la conception 
des missions, le suivi administratif, l’accompagne-
ment du volontaire et du tuteur opérationnel, le 
suivi pédagogique et la formation des volon-

taires.

La réciprocité avec WECCEE

Le projet WECCEE est un échange de vo-
lontaires en Service Civique, initialement entre 
l’Aquitaine et le Sénégal. Depuis 2013, 13  vo-
lontaires sénégalais, 2 volontaires serbes et 1 
volontaire marocain ont effectué leur Service 
Civique dans une structure aquitaine et plus de 
25 français sont partis au Sénégal, Maroc et en 
Serbie. Le projet WECCEE implique différentes 
structures dans les pays et en France: associa-

tions, collectivités territoriales... 
Le rôle de Cool’eurs du Monde

Coordonne cet échange, assure l’acocm-
pagnement des volontaires et des structures 

d’accueil...

Accompagnement de projets

Plusieurs jeunes, collectivités et structures jeu-
nesse ont été accompagnées par l’association 
dans la mise en oeuvre de leurs projets à l’in-

ternational
Le rôle de Cool’eurs du Monde

Définition du projet et des actions prévues, mise 
en place d’un partenariat dans le pays, écriture 
du projet, recherche de financements, prépara-
tion de l’organisation sur place, sensibilisation 

du groupe…

Mobilité pour tous

L’association souhaite favoriser l’engagement 
citoyen de tous les jeunes quels que soient leur 
statut, leur âge, leur niveau d’étude. Cool’eurs 
du Monde s’appuie sur différents dispositifs et 
offre un accompagnement adapté aux dif-
férents volontaires. En 2015/2016, l’associa-
tion participe à un projet européen: IVO4ALL 
qui vise à améliorer l’accessibilité du Service 
Civique International aux jeunes avec moins 

d’opportunités.
Le rôle de Cool’eurs du Monde

Accompagner tous les volontaires dans leur 
mission, travailler sur leur projet d’avenir.

Cool’eurs du Monde a acquis depuis 1998 une expertise dans les domaines du 
volontariat, de l’accompagnement de projets, de la mobilité pour tous et de la 

réciprocité.

Pour plus d’informations, contactez-nous: 05 57 77 39 79 // contact@cooleursdumonde.org  


