MULTIPAYS
L’engagement des jeunes au
service de la citoyenneté mondiale
Permettre à des jeunes issus de différents pays de se forger une
conscience citoyenne en s’engageant dans une mission d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France ou à l’international et devenir ainsi ambassadeurs de ces valeurs.

DESCRIPTIF

ONG

Le projet consiste à construire des liens
entre des territoires, des structures et des
jeunes de Nouvelle-Aquitaine et de différents pays (Maroc, Tunisie, Sénégal, Guinée, Madagascar) dans une dynamique
réciproque d’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale.

Cool’eurs du Monde est une association
d’éducation populaire engagée depuis 1998
dans l’accompagnement de projets de
jeunes à l’international. L’association a pour
objectif de donner à chacun·e les moyens
de construire son avenir et de trouver sa
place dans le monde.

L’idée essentielle est de faire en sorte que
les jeunes impliqués dans ces échanges
soient les acteurs en charge de la sensibilisation et la diffusion des valeurs de la citoyenneté mondiale, de la solidarité internationale et du développement durable. Les
questions de solidarité, de citoyenneté, d’ouverture à l’autre et environnementales
s’interrogeront alors au regard de la structure, du pays et du territoire qui les accueille.

Notre association participe ainsi à la formation d’individus libres et responsables, encourage l’engagement au service des
autres au local comme à l’international et
l’action citoyenne sous toutes ses formes.
Afin de favoriser la contribution individuelle
et collective à la construction d’un monde
juste, solidaire et durable, Cool’eurs du
Monde accompagne les acteurs·rices à
construire et réaliser des projets autour des
questions de l’interculturalité et du développement durable.

Chaque jeune et structure de NouvelleAquitaine en lien avec leur binôme international s'engageront à mener un projet d’ECSI dans le champ des ODD, le réfléchir, le
construire puis le diffuser auprès de différents publics. Le binôme international est
constitué d’un volontaire français en mission
dans un pays du projet et d’un volontaire
étranger de la nationalité du pays d’accueil.
Le binôme est au cœur de la démarche
d’ECSI.

PARTENAIRES
Agence du Service Civique
Corps Européen de Solidarité
Région Nouvelle-Aquitaine
Département de la Gironde
France Volontaires
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JEUNESSE
• Type de financement :
Subvention

• Montant total du projet :
647 850 €

• Montant du financement AFD :
310 000 €

• Date d’octroi : 01/2020
• Date de début du projet : 09/2020
• Durée du projet : 3 ans
• Code projet : CFR 1299 01 D

CONTACT :
Rue de la Camarde
33310 Lormont
05 56 23 19 45
contact@cooleurs
dumonde.org
• Les partenaires de l’ONG :

RESULTATS ATTENDUS
Les principaux résultats visés par le projet sont :
•

•
•
•

La formation des jeunes et des structures d’accueil impliquées dans le projet
aux enjeux de la solidarité et la citoyenneté mondiale.
Les jeunes sont acteurs de l’ECSI en s’engageant dans une mission sociale,
solidaire et interculturelle.
Les jeunes mènent des actions de sensibilisation à la citoyenneté mondiale et
à la solidarité internationale auprès de différents publics en France et à l’international.
Les jeunes sont accompagnés dans leur parcours de citoyens engagés.

CONTACT
AFD :
_ong@afd.fr

