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                Fait à Bordeaux

Le projet WECCEE : Un échange de volontaires innovant et original entre l’Aquitaine 
(France) et le Sénégal dans le cadre du Service Civique

Rencontre et échanges avec les volontaires de l’échange WECCEE

 

 L’association aquitaine Cool’eurs du Monde, soutenue par l’Agence du Service Civique française et 
France Volontaires coordonne un échange de volontaires en Service Civique entre l’Aquitaine et le Séné-
gal. L’échange permet à 10 jeunes Français d’effectuer une mission de volontariat au Sénégal mais aussi 
à 9 jeunes Sénégalais de venir enrichir 10 structures françaises. Ces jeunes travaillent dans une structure 
œuvrant dans un des trois axes suivants : solidarité locale et internationale, arts et culture, activités phy-
siques et sportives.

 L’échange a débuté le 20 octobre en France. Pendant un mois, Français et Sénégalais ont fait 
connaissance et ont débattu sur la thématique « Engagement solidaire des jeunes en France et au Sé-
négal ». Le 17 novembre les Français sont partis pour le Sénégal où ils resteront cinq mois. L’échange se 
conclura par quinze jours en France où tous les volontaires échangeront sur leur expérience. Une restitu-
tion du projet aura lieu pendant ce temps-là, courant avril 2015.

 L’objectif de ce projet est de permettre à des jeunes Sénégalais et Français de vivre une expérience 
de volontariat dans un autre pays dans un esprit de citoyenneté mondiale, d’interculturalité et de récipro-
cité. Cet échange permettra aux volontaires de s’enrichir de compétences et de connaissances qu’ils pour-
ront réinvestir dans leur pays d’origine et de faire bénéficier les structures d’accueil d’un regard neuf.

 Toute personne intéressée par ce projet de réciprocité est invitée à prendre contact avec Cool’eurs 
du Monde au 09 67 12 99 63 ou par mail communication@cooleursdumonde.org. Vous trouverez plus d’in-
formations sur le blog de Cool’eurs du Monde: http://blog.cooleursdumonde.org.

Communiqué 
de presse
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Cool’eurs du Monde, association aquitaine d’éducation populaire et de solidarité internationale, coor-
donne un projet d’échange de volontaires en Service Civique entre la France (Aquitaine) et le Séné-
gal. L’échange a débuté le 20 octobre et durera 7 mois. Il permet à 10 jeunes Français de s’engager dans 
une association au Sénégal et parallèlement à 9 jeunes Sénégalais d’enrichir les associations françaises.

Réciprocité et volontariat : deux concepts chers à l’association

 Souvent évoquée, la réciprocité dans les échanges de volontaires est rarement suivie de fait, pour 
des raisons administratives notamment. Alors quand l’Agence du Service Française a proposé à Cool’eurs 
du Monde de coordonner un tel échange, l’association aquitaine a mis les petits plats dans les grands.
 Cool’eurs du Monde n’est pas novice en matière de volontariat : depuis 2010 que le Service Ci-
vique existe ce ne sont pas moins de 30 volontaires qui sont passés par l’association. En France, au Ma-
roc, au Sénégal, en Serbie, en Tunisie et prochainement en Chine, les volontaires ne chôment pas. 
Accueillir des volontaires étrangers ? Un pari réussi avec deux volontaires serbes de l’association Proac-
tiv qui sont venus enrichir l’équipe française en janvier 2014 pendant six mois. La réciprocité, c’est déjà 
quelque chose de bien ancrée à Cool’eurs du Monde et l’association ne souhaite pas en rester là. Deve-
nir une référence en matière de réciprocité ? Pourquoi pas. Les grandes ambitions font les grands projets.

Le Service Civique : entre reconversion, tremplin et  expérience

 L’Engagement de Service Civique est un dispositif de volontariat créé par la loi du 10 mars 2010 sur 
le Service Civique. Il s’inscrit dans une politique jeunesse visant à la cohésion nationale, à la mixité sociale 
dans le cadre d’un projet d’intérêt collectif. Il est géré par l’Agence du Service Civique et est à destination des 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ou d’expérience professionnelle. Les jeunes peuvent être des 
Français ou Européens souhaitant réaliser leur mission à l’étranger, mais aussi des jeunes des pays accueillant 
des volontaires français, afin de réaliser leur mission en France dans un principe de réciprocité des échanges. 
C’est un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois, une mission d’intérêt géné-
ral dans un des neuf domaines d’intervention reconnus prioritaires par l’agence de service ci-
vique : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire 
et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence. 

Echange WECCEE : 
innovant 

et enrichissant
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Echange WECCEE : 
innovant 

et enrichissant 19 jeunes + 7 mois + 2 pays + 3 pôles d’intervention = une riche expérience
 L’idée de ce projet est d’envoyer 10 jeunes Français au Sénégal et 9 jeunes Sénégalais en France (en 
Aquitaine) dans des structures intervenant dans trois domaines de compétences : solidarité locale et interna-
tionale, arts et culture, activités physiques et sportives. Les missions proposées sont en adéquation avec les 
besoins des structures : renforcement de la coopération entre la France et le Sénégal, soutien à la vie associa-
tive ou encore animations périscolaires en passant par l’organisation d’évènements culturels et la sensibilisa-
tion à la pratique du rugby ; ces missions promettent un enrichissement personnel et professionnel évident.

Un projet commun pour fédérer les 19 volontaires

 Vient alors la question : comment ces jeunes pourront se rencontrer, échanger s’ils sont dans des 
structures différentes ? Grâce à la mise en place d’un projet commun autour de la thématique « Engagement 
solidaire des jeunes en France et au Sénégal » qui serait le socle de l’échange.
 L’objectif est de faire réfléchir les 19 volontaires sur cette thématique afin de nourrir les débats en 
Aquitaine et au Sénégal. Le but est ainsi de produire des éléments de fonds s’inspirant autant de notions 
sur lesquelles les volontaires se sont accordés lors de leur mois de travail en commun que de réflexions liées 
au terrain. Cela permettra aussi aux structures qui participent au projet de s’investir sur ce thème, lors par 
exemple du festival qui aura lieu le 14 février dans la région de Dakar : les structures s’associeront autour du 
projet Weccee par des ateliers mettant en exergue leur façon de s’engager. 
 Le but du projet commun est d’interroger grâce à des regards croisés les jeunes sénégalais et français 
sur leur engagement, leur vision de la solidarité. Des manifestations organisées en France et au Sénégal dans 
chaque pôle permettront de réfléchir à la thématique et seront des outils pour la restitution du projet com-
mun. La volonté est de créer des moments forts pour le groupe à travers cette réflexion autour de l’engage-

ment. 

Citoyenneté mondiale, interculturalité, réciprocité : les leitmotive du projet

 L’objectif de ce projet est de permettre à des jeunes Sénégalais et Français de vivre une expérience de 
volontariat dans un autre pays dans un esprit de citoyenneté mondiale, d’interculturalité et de réciprocité. 
Mais permettre la formation de jeunes libres et responsables dans le cadre d’une action collective d’envergure 
est une motivation supplémentaire à la mise en place de cet échange. La volonté est réellement de donner à 
chaque jeune volontaire les moyens de se construire en accédant à l’action citoyenne. En travaillant sur deux 
territoires si proches et si loins à la fois, ce projet vise à créer et renforcer les liens entre ces deux derniers. 
Enfin, cet échange basé sur le volontariat permettra de développer les réflexions sur cet engagement en Aqui-
taine mais aussi au Sénégal, pays précurseur dans le secteur en Afrique.
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Volontaires et associations : une expérience unique

Cet échange permettra aux volontaires de découvrir une nouvelle culture, un nouveau mode de vie mais 
aussi d’acquérir des compétences et des connaissances qui seront réutilisées et réinvesties à leur retour. Ces 
jeunes seront ainsi de véritables plus-values en termes d’employabilité pour leur pays d’origine. Ils ressorti-
ront grandi personnellement et professionnellement et pourront partager leur expérience, leurs nouvelles 
compétences avec leur structure d’envoi et plus largement.

Bénéficier des compétences et des connaissances d’un jeune d’un autre pays, d’une autre culture permet 
d’avoir un regard neuf sur ses actions. L’association pourra ainsi s’enrichir d’un mode de fonctionnement 
parfois différent mais toujours intéressant.
En somme, ce projet d’échange permettra une plus grande synergie entre les acteurs locaux œuvrant dans 
le domaine de la jeunesse, de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée, au niveau local 
et international. Les relations et les projets entre l’Aquitaine et le Sénégal en seront renforcés et valorisés. A 
terme, une citoyenneté locale plus active en France et au Sénégal est envisagée.
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Octobre - Novembre 2014

16 octobre : Arrivée des Sénégalais en France 
20 au 24 octobre : Semaine d’intégration des 20 volontaires par Cool’eurs du Monde
27 au 31 octobre : Réflexions des volontaires par pôles sur la thématique « Engagement solidaire des 
jeunes en France et au Sénégal »
15 novembre: Journée Jeunesse et Solidarité Internationale
17 novembre : Départ des Français au Sénégal
18 – 19 novembre : Accueil des volontaires français par l’Espace Volontariats Sénégal
20 novembre : Accueil et intégration des volontaires français dans leurs structures au Sénégal

Du 20 octobre 2014 au 19 mai 2015 : 7 mois de découverte et d’apprentissage

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
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Entre novembre 2014 et avril 2015
Organisation de manifestations au Sénégal et en France :

Sénégal :
Du 22 au 26 décembre : semaine commune à tous les volontaires qui a permis de travailler sur le projet 
commun, récupérer les photos et les vidéos de chacun
Du 9 au 13 février : semaine commune à tous les volontaires pour travailler autour du projet commun et 
autour du festival du projet WECCEE
14 février : Festival du projet WECCEE
Du 6 au 10 avril : semaine commune à tous les volontaires pour travailler autour du projet commun ; ren-
contres institutionnelles.
Travail des volontaires dans leurs structures

France :
Temps communs entre volontaires sénégalais :
Le 12 novembre : Formation université Bordeaux 3 sur la Solidarité Internationale
Le 17 novembre : Semaine jeunesse + Solidarité Internationale : Rencontre avec Annick Girardin (Temps 
commun)
De Novembre à Janvier : Tournée des points tutorats et 2 réunions de structures
Le 16 Décembre : Conférence sur le Service Civique à l’IUT Renaudel
Formations en Janvier : Capitalisation des projets / Animation  en milieu scolaire
Le 23 Janvier : Soirée de la Courgette Masquée
Le 10 Février: Participation à la cérémonie organisée pour la signature de l’Accord de Partenariat entre l’As-
sociation des Régions de France et France Volontaires, à Paris, en présence de M. Alain Rousset, Président 
de l’Association des Régions de France et de M. Jacques Godfrain, Président de France Volontaires.
Le 13 Février: Participation à l’ouverture du Conseil national du Développement et de la Solidarité Interna-
tionale à Paris en présence de Madame Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement et à la Franco-
phonie
Le 13 Février : Soirée sénégalaise à Bègles
Le 17 Février : Formation aux Premiers Secours
Le 19 Février et le 23 Mars : Passage radio
Avril : Jardin du Bouscat

Avril 2015

12 avril : Retour des Français en France 
20 au 30 avril : Echanges sur le projet commun entre tous les volontaires
25 avril : Palabres Sénégalaises
6 mai : Retour des Sénégalais au Sénégal

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
    Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62 
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Présentation des Volontaires 
et de leurs structures

En France

Au Sénégal

LA COORDINATION

L’Espace Volontariats du Sénégal, situé à Dakar propose 
tout au long de l’année de promouvoir le volontariat fran-
çais dans toute sa diversité; renforcer les compétences 
des acteurs ; découvrir et comprendre le contexte cultu-
rel, social et politique du Sénégal ; développer le réseau 

des acteurs du volontariat.

Mission : Pérennisation du projet par la recherche de fi-
nancements, la valorisation du projet commun et le lien 

avec les institutions

Constance de Roquefeuil

« J’ai choisi de faire un service civique car je ne trouvais 
aucune autre alternative pour m’investir de manière autre 
que bénévole dans la solidarité internationale. Même en 
étant active dans une association depuis longtemps et en 
ayant un bac + 5, la plupart des associations demandaient 
au moins 2 ans d’expérience.  Depuis que j’ai commencé 
ma mission et encore plus depuis que je suis arrivée  à Da-
kar, mon choix de travailler dans la coordination de projet 
en SI a été confirmé et mon projet personnel futur avec : 

je compte présenter l’IFAID à mon retour. »

Association d’éducation populaire, Cool’eurs du Monde a 
pour objectif de donner à chacun les moyens de construire 
son avenir et de trouver sa place dans le monde. Ceci passe 
par l’ouverture au monde, la prise de conscience et le déve-
loppement de l’esprit critique. L’association participe ainsi à 
la formation d’individus libres et responsables, encourage 
l’engagement au service des autres au local comme à l’in-

ternational, et l’action citoyenne sous toutes ses formes.

  Mission : Appui à l’animation de l’échange WECCEE 

Souadou Ba

«J’ai choisi de faire ce Service Civique parce que je voulais 
relever un nouveau défi, acquérir de nouvelles compétences 
dans la coordination de projet de solidarité internationale 
et ainsi enrichir mon cv en y ajoutant une expérience à l’in-
ternationale tous cela dans le but de devenir plus compéti-
tif que ça soit dans le marché du travail sénégalais ou  inter-
national. Humainement, voyager, partager, découvrir une 
nouvelle culture et apprendre des autres font aussi partis 
de mes motivations surtout quand on sait qu’on est dans un 
monde en perpétuel évolution et que la capacité d’adapta-

tion devient un atout de plus en plus recherchée.»

Mission : Chargé du suivi des volontaires et animation du 
projet commun

Ugo Eude

«J’ai choisi de faire un service civique pour continuer à 
m’investir pour le collectif tout en continuant dans le cadre 
professionnel et personnel à m’enrichir de l’apprentissage 

interculturel.»

Aide et Action France / 
Association Cool’eurs du Monde  / Bassens

Association Cool’eurs du Monde / 
Espace France Volontaires / Dakar

Association Cool’eurs du Monde 
/ Bassens

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
    Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62 
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POLE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
ET LOCALE

En France Au Sénégal

Mission : Éducation au développement et à la solidari-
té internationale

Abdoulaye Diao

«Les raisons qui m’ont poussées à faire ce service ci-
vique sont:
-La découverte d’une nouvelle culture, de comporte-
ment, d’un nouveau mode de vie...
-Acquérir des compétences, développer mon esprit cri-
tique et la pratique de la langue française...
-Le partage de l’expérience.
-Enrichir mon développement personnel et profession-
nel

 «Le passé est l’expérience, le présent est l’expérimen-
tation et le future est l’attente»
«utilise ton expérience dans tes expérimentation afin 
de réaliser tes attentes»

A suivre à la fin de mon service civique!»

Aide et Action est une association de développement et de solidarité internationale créée en 1981. Elle 
travaille pour le droit à une éducation de qualité pour tous dans 25 pays, en Asie, en Amérique Latine - Ca-
raïbes, en Afrique et en Europe. Forte de son expérience dans l’accompagnement et le renforcement des 
compétences de différents membres de la communauté éducative partout dans le monde, elle agit en France 
depuis 2007 dans une perspective de lutte contre les mécanismes d’exclusion en éducation, d’éducation à 
la citoyenneté mondiale et au développement durable. Aide et Action intervient également sur tout le terri-
toire sénégalais.

Aide et Action France / 
Association Cool’eurs du Monde  / Bassens

Mission : Soutien au développement de projets 
éducatifs (notamment SOLID)

Flore Delage

 « Je souhaitais faire un service civique pour me 
retrouver en situation d’apprentissage dans un autre 
pays et dans un domaine qui m’a toujours intéressée 
mais pour lequel je ne disposais d’aucune formation 
préalable. En effet j’étais très intéressée par la nature 
des missions proposées notamment celles en lien avec 
le développement local. J’appréciais que le volontaire 
soit recruté uniquement sur la base de sa motivation 
personnelle, et non pas pour ses compétences sup-
posées ou réelles. Le fait que le volontaire soit perçu 
comme quelqu’un à former entièrement me plaisait 
beaucoup. En outre, je tenais à effectuer mon service 
civique à l’étranger pour l’échange interculturel que 
cela permet ; d’autant plus que n’ayant jamais voyagé 
par le passé je n’ai pas eu la chance d’être confrontée 
à ce type d’échange et l’ouverture sur le monde qui 
peut en découler. »

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
    Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62 
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Le Chantier des Porte-Plumes une association de soli-
darité internationale reconnue d'intérêt général dont le 
but est d'offrir à des jeunes bénévoles un cadre motivant 
d'échange, de réflexion et de travail en équipe , aboutis-
sant à la construction de projet de développement, ac-

tuellement autour de la santé et de l'éducation.

Le CdPP travaille depuis 2006 à créer une société soli-
daire en encourageant l'engagement des jeunes dans 
des projets de solidarité internationale. A travers la jeu-
nesse, l'association fait le pari de former une génération 
engagée, dynamique et compétente, partageant les va-
leurs de solidarité entre peuples et de responsabilité de 

chacun dans la construction de ce monde.

Mission : Soutenir la mise en place des projets de déve-
loppement local

Mamadou Ba

«Je fais ce service civique pour rendre service à ma lo-
calité, ma structure d’envoi c’est Yakaar. Je suis là pour 
représenter ma localité, après ce volontariat je connai-
trai mieux le domaine associatif et agricole. Je compte 
au retour mettre en valeur les compétences que j’aurais 

acquises ici.»

En France Au Sénégal

Chantier des Portes-Plumes / Bordeaux
Yakaar ARFW : association pour la 

renaissance de Fanaye Walo  / Fanaye 
Walo

L’association Yakaar a été créée en 1961 sous le nom 
de JEUNESSE. En 1976, les ressortissants du village ba-
sés à Dakar décident de s’approprier, en concertation 
avec les autochtones, l’idée de mise en place de cette 
association défendant la cause communautaire. Cette 
structure a pour but d’amener les jeunes de la localité à 
prendre en charge les questions de développement et 

d’y impliquer le maximum de personnes.

Mission : Appui à la mise en place de projet de dévelop-
pement local dans les domaines de l’agriculture et de 
la santé et de l’appui à la gestion associative avec une 

mission de capitalisation d’expérience.

Anais Bonnot

« Les raisons qui m’ont poussées à réaliser un service 
civique  sont nées de ma volonté de mettre en pratique 
les connaissances acquises lors de mon DUT gestion du 
développement et de l’action humanitaire. En effet je 
ressentais le besoin de participer à un projet qui me 
permettrait de bénéficier d’une première expérience 
professionnelle dans une situation d’interculturalité et 
d’échange de pratiques. Très intéressée par l’agriculture 
et le développement local, j’ai pu trouver une mission 
dans ce domaine au sein du projet weccee. Ayant déjà 
eu des expériences sur ces thèmes en Asie et en Amé-
rique Latine, je trouvais important de me confronter 
aux réalités sur le continent africain afin d’enrichir mes 
connaissances et mes pratiques. La réalisation de ce 
service civique avait aussi pour but de me permettre de 
prendre du recul sur mon orientation afin de me confor-
ter ou non dans mes projets de poursuite d’études dans 
le champ de la solidarité internationale. Cette mission 
répond aussi à mon envie de découverte et d’enrichis-
sement personnel à travers les rencontres, l’intercultu-

ralité et le partage avec les populations… »

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
    Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62 
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Échange Nord Sud / Parempuyre

Échange Nord-Sud a pour missions :

- Éduquer au développement, à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale.

- Développer toutes actions sur le terrain en asso-
ciation avec les populations et les autorités locales 
ayant pour objectif de promouvoir et rendre auto-
nome ces populations, tout en gardant leur propre 
culture.

- Agir sur plusieurs pôles qui sont la base de l'inser-
tion : la santé, l'éducation, la jeunesse et le sport, 
le développement artisanal et le développement 
d'une agriculture vivrière respectant l'environne-
ment.

Mission : Appui aux actions de l’association

Mafoudji Mina Badji

«Grâce au service civique, j’aimerais acquérir de 
nouvelles connaissances dans le domaine agricole, 
les maraîchages, ainsi que l’éducation, et j’aimerais 
plus largement découvrir la vie en France.»

Les potagers du Sahel / Kolda

Les potagers du sahel est une association d’édu-
cation au développement local et de sensibilisa-
tion au respect de l’environnement. Cette asso-
ciation œuvre pour la création de jardin potagers 
dans des écoles rurales afin d’éveiller les enfants 
à l’agroécologie et au respect de l’environnement. 
A terme elle souhaiterait permettre à des écoles 
démunies de proposer une restauration scolaire. 
Elle agit également sur le champs de l’éducation 
périscolaire en proposant des ateliers ludiques 
aux enfants durant leur journée d’école.

Mission : Appui aux actions de l’association :
Festival AlimenTerre, soutien aux missions des po-
tagers du Sahel - animatrice en EAD

Louise Bourgeade

«J’ai choisi de faire un service civique pour plu-
sieurs raisons. La première est que j’ai toujours eu 
le goût du voyage et surtout un réel attachement 
pour l’Afrique. De plus je viens tout juste d’avoir 
mon bac et je voulais me laisser le temps de la 
réflexion pour les choix de mon avenir. Le service 
civique était le moyen idéal de faire une pause 
dans mes études tout en continuant à apprendre 
des choses aussi bien sur le plan professionnel 
que sur le plan humain. Un moyen également de 
grandir et de me faire de l’expérience toute seule, 
de me confronter à la vie en sortant de mon co-
con familial.»

En France Au Sénégal

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
    Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62 
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POLE ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Mairie de Lormont, service 
jeunesse et sports / Lormont

La mairie de Lormont via son service jeunesse et 
sports coordonne les activités périscolaires de la 
ville.

Mission : Appui aux temps périscolaire des 
écoles de Lormont et animation rugby

Abdoul Lahad Diop

«Concernant ce service civique, mon objectif 
est d’obtenir de nouvelles connaissances, d’ac-
quérir de nouvelles compétences en animation 
en rugby, et de découvrir une nouvelle culture 
et de nouvelles méthodes de vie.»

La Maison du Rugby est une association à but non 
lucratif. Elle a pour objectif d’éduquer les jeunes 
par le biais des valeurs du Rugby. Elle souhaite 
inculquer aux jeunes des notions de respect, de 
civisme, de dépassement de soi, de fair play etc. 
Toutes ces valeurs que l’on retrouve dans le rugby 
et qui seront utiles aux jeunes dans leur future 
vie d’adulte.

  La Maison du Rugby accueille environ 200 jeunes 
agés de 7 à 17 ans du Lundi au Dimanche. Elle 
leur propose des séances de rugby, des ateliers 
d’informatique, de poterie, de civisme et d’hy-
giène, de théâtre, de musique, de chant, d’aide 
aux devoirs etc

Mission : Animations autour de la pratique du 
rugby et participation à la dynamique de structu-
ration de la MDR

Florian Bechade

«Je suis  un commercial de 23 ans, animé par la 
passion du rugby, que je pratique depuis long-
temps maintenant. Pourquoi Weccee ? Tout sim-
plement pour découvrir une nouvelle culture, un 
nouveau pays, mais aussi pour voir de nouveaux 
moyens de formation au rugby et apporter mes 
connaissances dans le domaine.»

Maison du rugby de Dakar / Dakar

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
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Depuis sa création en 1989, MIGRATIONS CULTU-
RELLES aquitaine afriques affirme sa volonté de 
donner une visibilité aux expressions artistiques 
de l’Afrique contemporaine et de sa diaspora.
L’action de l’association s’inscrit dans deux es-
paces :

- Celui du champ international en tenant compte 
des effets de la mondialisation: cadrage de la for-
mation des artistes, des échanges artistiques, du 
marché de l’art et du travail.

- Celui du champ local en intervenant à l’échelle 
des territoires ainsi que sur des actions de proxi-
mité

Initiés dans le cadre des politiques d’intégration 
des populations issues de l’immigration et de lutte 
contre l’exclusion, les projets mis en œuvre ont 
pour objet de favoriser l’accès aux droits et à la 
culture pour tous et de promouvoir une citoyen-
neté active qui accepte le brassage culturel.
Aujourd’hui, les actions de l’ALIFS s’appuient es-
sentiellement sur le partenariat, sur la proximité 
et sur le développement des relations intergéné-
rationnelles et interculturelles. Elles cherchent à 
favoriser la mixité sociale et culturelle des popu-
lations.

Mission : Assistante communication et médiation

Angélina Uloma Nwachukwu

«Le service civique est pour moi l’occasion d’ap-
prendre davantage de choses qu’à l’école et d’être 
formée sur le terrain. A l’issue de ce projet, j’ai-
merais rentrée avec encore plus de connaissances 
qu’à mon arrivée.»

Kër Thiossane a débuté ses activités en 2002 à Da-
kar. En 2003, avec la participation de la fondation 
canadienne Daniel Langlois pour l’art, la science et 
les nouvelles technologies, l’association ouvre un 
espace public numérique, dans le but d’offrir des 
activités autres qu’une simple consommation – 
fascination d’Internet, diffusée par les nombreux 
cybers qui existent au Sénégal.
Lieu de recherche, de résidence, de création et de 
formation, Ker Thiossane encourage l’intégration 
du multimédia dans les pratiques artistiques et 
créatives traditionnelles et cherche à soutenir le 
croisement des disciplines.

Mission : Assistant communication et production

Simon Blanc

«Grâce au Service civique, j’aimerais continuer 
de développer mes techniques graphiques et ar-
tistiques et bien sûr j’ai très envie de découvrir le 
Sénégal et l’Afrique.»

MC2A / Alifs / Bordeaux Ker Thiossane / Dakar

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
    Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62 

POLE ARTS ET CULTURE



En France Au Sénégal

14

Le service jeunesse de la ville de Bègles 
rempli les missions d’animation, de pré-
vention et de développement social 
pour les 12 -25 ans de la commune. Au 
travers son intervention via les Points ac-
cueil jeunes et le BIJ, il vise à satisfaire les 
objectifs d’épanouissement personnel, 
de citoyenneté et d’accès à l’autonomie 
contenus dans le Projet éducatif Local

Mission : Appui aux temps périscolaire.

Farimata Ndiaye

«Je me suis intéressée au service civique 
pour faire des découvertes, connaître 
une autre manière de travail avec les 
jeunes et découvrir une nouvelle culture. 
Je veux acquérir de nouvelles connais-
sances et compétences.»

AJSS est une association qui utilise l’art, la vidéo et la musique 
pour sensibiliser  sur les problèmes de sociétés au niveau na-
tional. Nous travaillons essentiellement  avec des jeunes de 
Dakar en organisant des formations, des ateliers de création 
des journées de sensibilisation. Nous facilitons également  
les rencontres professionnelles grâceà un important réseau 
de partenaires. Les thèmes que nous privilégions  traitent de 
sante de culture d’identité de droit humains et de minorités 
discriminées  

Mission : Communication et animation d'atelier et de sensi-
bilisation 

Marine Andriès

«J’étais en train de passer mon diplôme d’éducatrice spécia-
lisée, je réfléchissais à une ouverture de travail à l’étranger. 
Après 3 ans de formation, j’avais envie de voir autre chose. J’ai 
toujours aimé voyager, et j’ai choisi de tenter la licence pro-
fessionnelle Chargée de Projets de Solidarité Internationale et 
de Développement Durable. Durant les entretiens de recrute-
ment, j’ai pu discuter avec la personne qui gère cette licence, 
qui m’a dit qu’une expérience de plus, tant que j’avais encore 
l’âge pour, de service civique, pourrait m’être bénéfique, afin 
de retenter cette licence l’année suivante.
J’avais déjà en tête de faire un service civique, et je me suis 
rapprochée de Cool’eurs du Monde, auprès de qui j’ai pos-
tulé pour le projet Weccee. Et à mon grand bonheur, j’ai été 
prise pour ce projet de réciprocité, qui me plaisait beaucoup. 
Maintenant je vis cette expérience les yeux et le coeur grand 
ouverts, car elle me conforte dans mon souhait de travailler 
dans le milieu de la solidarité internationale, l’éducation au 
développement... Et que nous nous enrichissons de tout ce 
que nous vivons ici.»

AJSS : association des jeunes pour la 
sensibilisation et la solidarité / Dakar

Mairie de Bègles, 
service jeunesse / Bègles

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
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O2 Radio, la radio des Hauts de Garonne, est 
apparue sur les ondes en juillet 1997, grâce à la 
mobilisation et au dynamisme de quelques pas-
sionnés.
O2 Radio souhaite donner la parole à tous, dans 
un esprit d’ouverture au monde, respectant la 
pluralité des opinions, la diversité culturelle, l’in-
dépendance et la laïcité.

Mission : Appui aux activités d’O2 radio

Assane Seck

«Ce qui m’intéresse le plus dans le service ci-
vique, c’est d’abord l’ouverture, et aller découvrir 
la culture des autres. Après cette mission, j’aime-
rais mener mon propre projet au Sénégal, une 
radio où je pourrais faire travailler les gens qui 
n’ont pas d’emploi.»

G Hip Hop est une association sénégalaise loi 1901, 
située à Guédiawaye, banlieue de Dakar. Elle est 
créée le 13 décembre 2010 par un collectif d’ar-
tistes Hip Hop, rappeurs, graffeurs, dj, danseurs, 
animateurs et mélomanes.
Son objectif est d’animer la ville de Guédiawaye 
pour développer la vie culturelle de la banlieue. 
Elle est là pour accompagner les jeunes dans leur 
pratique des cultures urbaines. Elle leur offre un es-
pace de formation et d’expression. 

Mission : Appui à l’organisation de la foire civico 
hip hop, appui aux dynamiques de structuration de 
l’association Union des Travailleurs Sénégalais en 
France / Cenon

Julien Carraro

«Le service civique est un moyen de partir à l’étran-
ger tout en travaillant, un moyen de faire avancer 
les choses là bas, de rencontrer des gens égale-
ment et de mieux s’intégrer au sein d’une nouvelle 
culture.»

O2 radio / Cenon Guédiawaye Hip Hop / Guédiawaye

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
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L’UTSF est une association loi 1901 créée en 
1973. L’UTSF soutien les ressortissants Sénéga-
lais en France, contribue à la solidarité avec l’en-
semble des travailleurs sans distinction de natio-
nalité, fait la promotion de la culture en général, 
de la culture africaine, et sénégalaise en parti-
culier, sous toutes ses formes en France et en 
Europe. L’UTSF encourage et participe à la mise 
en place d’actions de coopération et solidarités 

internationales.

Mission : Appui aux actions de l’association

Setigui Ndiaye

«Ce qui m’intéresse avant tout dans le service 
civique, c’est l’échange et la solidarité internatio-
nale, mais également de partir à la découverte 
d’autre chose, ce qui t’apporte de nouvelles ex-
périences. J’aimerais me parfaire dans l’organisa-
tion d’événements pour pouvoir l’appliquer dans 
mon pays quand je rentrerai.»

L'APDD se donne pour but de dynamiser l'espace 
socio-culturel de la région de Toubab Dialaw en 
créant des liens entre ses artistes, acteurs associa-

tifs et acteurs publics. 

Mission: Organisation d'évènements culturels et 
appui à la pérennisation d'un espace culturel.

Deborah Gribaudo

«J’ai 24 ans, et je sors d’une formation en droit et 
communication à Toulouse. Si j’ai choisi de faire 
partie du projet Weccee, c’est d’une part pour 
découvrir de manière réciproque un autre pays, 
mais aussi de prendre une année pour découvrir 
une nouvelle culture. J’ai également eu un véri-
table coup de cœur pour la mission proposée, qui 
consistait en un projet culturel s’inscrivant dans 

une dynamique de développement local.»

En France Au Sénégal

Union des Travailleurs Sénégalais 
en France / Cenon

A.P.D.D (Association pour la Promo-
tion et le Développement durable du 

Dialaw) / Toubab Dialaw

Contacts presse : France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
    Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62 



 Association d’éducation populaire, Cool’eurs du Monde a pour objectifs de donner à chacun les 
moyens de construire son avenir et 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. L’association participe ainsi à la formation 
d’individus libres et responsables, encourage l’engagement au service des autres au local comme à l’interna-
tional, et l’action citoyenne sous toutes ses formes. Trois axes d’intervention :

Accompagnement de projets de solidarité internationale 
Cool’eurs du Monde accompagne des porteurs individuels, groupes de jeunes et structures au montage de 
projets de solidarité internationale. L’association accompagne aussi des jeunes qui veulent s’engager dans 
des dispositifs de volontariat à moyen et long terme. 

Éducation au Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI) 
Cool’eurs du Monde vise à la sensibilisation du grand public aux thématiques de la solidarité locale et in-
ternationale. En particulier, l’association porte l’EAD-SI auprès des établissements scolaires, périscolaires, 
spécialisés, des accueils de loisirs et de toutes autres structures. L’association possède un centre ressources 
en lien avec le réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la solidarité 
internationale (RITIMO).

Formation des jeunes et des acteurs de la jeunesse 
L’association Cool’eurs du Monde met son expérience en matière d’ingénierie de projets éducatifs, de soli-
darité internationale et d’éducation au développement durable au service de tous par le biais de formations 
adressées aux porteurs de projets, partenaires nationaux et internationaux et formations universitaires.

L’engagement de Cool’eurs du monde dans les projets de jeunes et de solidarité 
internationale 

- Organisation d’une journée régionale sur le thème de la Jeunesse et de la Solidarité Internationale 
- L’accompagnement des jeunes et structures jeunesse, information et orientation 
- Les entretiens personnalisés avec les jeunes porteurs de projets
- L’accompagnement des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale  
- Un weekend de préparation au départ 
- L’accompagnement individualisé de structures jeunesses 
- Parrainage dans le cadre des dispositifs Jeunesse Solidarité Internationale/Ville Vie Vacances Solidarité In-
ternationale (JSI/VVSI) du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
- Les temps d’information collectifs 

Cool’eurs du monde
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La participation de l’association à différents réseaux ou groupes de travail sur le 
volontariat international 

- La plateforme France Volontaires sur le Service Civique à l’international 
- La Commission jeunesse du Réseau RITIMO 
- Le Groupe Aquitain de réflexion sur le volontariat international 
- La Commission jeunesse du Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale 
(RADSI) 

Cool’eurs du Monde, un positionnement privilégié 

L’association se préoccupe maintenant depuis plusieurs années de toutes les questions liées au volontariat, 
que ce soit en accueillant des volontaires, en envoyant d’autres dans les structures partenaires ou encore 
en faisant partie de différents groupes de réflexions sur la question.

Ce positionnement privilégié lui permet aujourd’hui de prendre part à ce projet d’échange de volontaires en 
tant que coordinateur et de mettre son expertise dans le domaine à profit d’autres structures.
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- Apporte son appui à l’information et à l’orientation des personnes souhaitant s’engager. Elle fait ainsi la 
promotion des différentes formes d’engagement volontaire et solidaire. 
- Contribue à la mobilisation des différents acteurs concernés, pouvoirs publics, collectivités territoriales, 
associations… Elle assure en cela une mission de prospective et un rôle observatoire.
- Facilite l’accueil, l’intégration, l’échange de pratiques et la mise en réseau des volontaires. Vis-à-vis des par-
tenaires locaux et nationaux, elle les informe de l’offre française de volontariat.
- Recrute, prépare et encadre ses propres volontaires de Solidarité Internationale.

France Volontaires dispose de 25 espaces partout dans le monde. Ces Espaces Volontaires sont des centres 
de ressources, physiques ou virtuels, dédiés à tous les acteurs du volontariat (candidats, volontaires et béné-
voles, structures d’accueil, structures d’envoi).

L’Espace Volontaires du Sénégal, situé à Dakar propose tout au long de l’année de :
- Promouvoir le volontariat français dans toute sa diversité : organisation et participation à des évènements 
à Dakar et en régions
- Renforcer les compétences des acteurs : sessions de formations et ateliers thématiques
- Découvrir et comprendre le contexte culturel, social et politique du Sénégal : ateliers de découverte du 
Sénégal et de sa culture
- Développer le réseau des acteurs du volontariat : ateliers d’échanges et de partage d’expériences et mise en 
réseau à la demande en fonction des thématiques et zones d’intervention.

France Volontaires aura un rôle majeur dans ce projet et apportera son appui et son expertise sur divers 
points que ce soit en France ou au Sénégal :
- Accueil dans les locaux de l’Espace Volontaires Sénégal de la volontaire qui s’occupe du projet WECCEE pen-
dant 5 mois entre janvier et juin 
- Appui de France Volontaires pour la mobilisation de financements
- Appui au recrutement des volontaires sénégalais : aide et conseils aux structures sur les critères à prendre 
en compte pour faire venir un Sénégalais en France
- Promotion/valorisation du projet en France et au Sénégal
- Partage des outils / échange / co-construction du projet
- Co-organisation d’un stage d’accueil en France et d’un au Sénégal
- Organisation d’une formation de préparation au départ pour les Sénégalais qui partent en France
- Appui pour la formation des volontaires et des tuteurs de chaque structure au Sénégal
- Soutien de France Volontaires pour l’évaluation/capitalisation du projet 

Partenaires 
du projet WECCEE

France Volontaires est une plateforme associative assurant une 
mission d’intérêt général qui :

L’appui  et l’expertise de France Volontaires  
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L’Agence du Service Civique française

L’Agence du Service Civique française, à l’initiative du projet a été créée le 12 mai 2010 et a pour missions :
- De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du Service Civique
- D’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’Etat à l’accueil des personnes vo-
lontaires en Service Civique 
- De promouvoir et de valoriser le Service Civique auprès notamment des publics concernés, des organismes 
d’accueil et d’orientation des jeunes,  des établissements d’enseignement et des branches professionnelles 
- De veiller à l'égal accès de tous les citoyens au Service Civique 
- De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un Service Civique avec les personnes mo-
rales agréées proposant un contrat de Service Civique 
- De contrôler et d’évaluer la mise en  œuvre du Service Civique 
- De mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du 
Service Civique 
- D’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en Service Civique
- De définir le contenu de la formation civique et citoyenne

Conseil Régional Aquitaine

La Région Aquitaine souhaite garantir aux jeunes effectuant un Service Civique un accompagnement le temps 
de leur mission. A ce titre, la Région accompagne et soutient les volontaires du projet WECCEE dans la réali-
sation de leurs missions de Service Civique.

Cet appui intervient au niveau de l’accomplissement du Service Civique: le développement de tutorats, le 
suivi de la formation des tuteurs, le suivi de la mission de Service Civique et son évaluation auprès des jeunes 
volontaires.
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Association du Lien Interculturel 
Familial et Social L’Union des Travailleurs 

Sénégalais en France

Structures d’accueil en France

Structures d’accueil au Sénégal

Association des Jeunes 
pour la Sensibilisation et la 

Solidarite (AJSS)
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la Promotion et le 
Développement 

durable du Dialaw

Les potagers du Sahel
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Partenaires de Cool’eurs 
du Monde
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Venir à Cool’eurs du Monde

Château des Griffons – rue Léo Lagrange
33 530 Bassens
Tram ligne A jusqu’au terminus « La gardette Bassens Carbon Blanc » - Château des Griffons à 100 m sur 
votre gauche

Nous contacter

Site internet : www.cooleursdumonde.org
Blog: http://blog.cooleursdumonde.org 

 
 France : Amanda Cousy - communication@cooleursdumonde.org - 09 67 12 99 63
 Sénégal : Constance De Roquefeuil - volontairesweccee@gmail.com - +221 77 857 42 62

Informations pratiques
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