
* WECCEE signifie échanger en wolof

Avec le soutien de 

Comment candidater?

Vous pouvez nous contacter ou nous envoyer 
CV et lettre de motivation sur 

jeunesse@cooleursdumonde.org 

10 missions de 
Service Civique

au Sénégal  

2014 - 2015

Dans le cadre du projet WECCEE*: un échange de vo-
lontaires entre l’Aquitaine et le Sénégal, Cool’eurs 
du Monde propose 10 missions de Service Civique 
ouvertes aux jeunes aquitains, dans tout le Sénégal.

C’est quoi WECCEE?

Un échange de volontaires qui permet d’envoyer 10 
jeunes aquitains dans des associations au Sénégal et de 
recevoir 10 jeunes sénégalais dans des associations en 

Aquitaine pour une durée de 6 mois. 

Chaque jeune travaillera sur des missions différentes en 
accord avec sa structure d’accueil. Les volontaires  

français travailleront en binôme avec les 
volontaires sénégalais présents en 

France.

Le plus ?

Un projet commun autour de la thémati-
que « Engagement solidaire des jeunes en 

France et au Sénégal » encouragera la 
cohésion et la connaissance du groupe. 

Pour cela des manifestations, des temps de 
rencontres, une restitution seront mis en 

place.

Quelles sont les missions?

* Organisation d’évènements culturels
* Coordination de l’échange WECCEE 

* Animation autour de la pratique du rugby
* Sensibilisation et animation autour de l’agriculture familiale
* Soutien à la mise en place de projets de développement   local 
* Animation et communication pour une école communautaire
* Communication et animations d’ateliers de sensibilisation
* Animation d’ateliers d’Education au développement 

et à la Solidarité Internationale
* Renforcement des capacités d’une association de

 cultures urbaines

 ...

Quelles conditions?

* Être motivé 
* Avoir entre 16 / 25 ans

* Etre domicilié en Aquitaine    
* Être ouvert à de nouvelles cultures

* Etre avide de nouvelles expériences  
* Être disponible 6 mois à partir d’octobre 2014

* S’inscrire sur le site de l’Agence du Service Civique


