
   

 

MISSION DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL 

« ANIMATION DES ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET 

AU DEVELOPPEMENT DURABLE »  

Association Ifker, Moulay Idriss (Meknès), Maroc 

11 janvier – 10 juillet 2022 
 

Programme WECCEE, Cool’eurs du Monde 

Depuis 2014, l’association néo-aquitaine Cool’eurs du Monde coordonne WECCEE (« échange » en 

wolof, langue la plus parlée au Sénégal), un projet de volontariat international de réciprocité 

s’appuyant sur le dispositif du Service Civique et également depuis 2019 du Corps Européen de 

Solidarité.  

Ce projet, précurseur dans le domaine, a permis à ses débuts à 10 volontaires français·es d’effectuer 

un Service Civique au Sénégal et, parallèlement, à des volontaires sénégalais·es de s’engager dans une 

structure aquitaine. Depuis, le projet n’a cessé de prendre de l’ampleur en intégrant de nouveaux pays 

à son programme d’échange (comme Madagascar, le Pérou ou le Vietnam) et en accueillant de plus en 

plus de volontaires, 56 en 2019-2020. L’année dernière, nous avons dû adapter le programme au 

contexte sanitaire, pour le réaliser sans mobilité internationale. Nous voilà cette année à la huitième 

édition de WECCEE ! 

La spécificité de ce projet est de réaliser une mission en binôme, sur une même thématique en lien 

avec les questions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Cela permet de 

renforcer la dimension interculturelle de ces expériences de volontariat. 

→ http://cooleursdumonde.org/  

 

Structure d’accueil : association Ifker 
L’association Ifker d’éducation à l’environnement et développement durable est une association 

marocaine qui œuvre dans le Zerhoun, dans la province (préfecture) de Meknès. Elle a été créée en 

juin 2014. Elle travaille dans le champ du développement territorial durable et participe à la mise en 

place de plusieurs actions de protection de la nature et des patrimoines ruraux, d’écotourisme, de 

renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes ruraux, des élus, des enseignants dans le 

cadre des clubs d’environnement des écoles et des acteurs des organisations de l’économie sociale 

solidaire.  

Ifker a développé une notoriété auprès des élus, des administrations territoriales et anime un réseau 

d’association du Moyen Atlas. 

Objectifs  de l’association:  

http://cooleursdumonde.org/


   

- La mise en place, l’organisation et l’animation d’une dynamique de l’éducation à 

l’environnement, de développement durable et de la protection des patrimoines ruraux. 

- La promotion d’activités entrepreneuriales ayant des retombées positives sur la protection de 

l’environnement (écotourisme, produits du terroir, agrotourisme etc.)  

- L’accompagnement de projets d’activités génératrices de revenus et de développement local.  

- Le développement de coopération avec les organisations internationales de mêmes buts pour 

favoriser les échanges interculturels et écocitoyenneté. 

→ https://associationifker.com/  

 

Mission de volontariat 

❖ Appui à la structuration et à la planification des différentes activités de sensibilisation et 

d’animation (dynamisation des clubs de l’environnement et du développement durable, offre 

d’activités, événements…)  

❖ Contribution au montage des activités d’animation innovantes en relation avec les projets  

❖ Animation des actions d’éducation à l’environnement et développement durable au sein des 

structures éducatives partenaires, du site archéologique de Volubilis et dans le local de 

l’association) 

❖ Participation à la valorisation des animations, au suivi et au bilan des activités 

❖ Participation aux projets collectifs de l’association IFKER (chantiers de jeunesse, évènements 

divers…) en concertation avec le Bureau. 

❖ Contribution à l’effort de communication de l’association IFKER (réseaux sociaux, page 

Facebook, site web, Instagram, …) en concertation avec le Bureau. 

 

Dispositif 

Ce volontariat se déroule dans le cadre du programme du Corps Européen de Solidarité. 

→https://europa.eu/youth/solidarity_fr  

 

Modalités pratiques 

Logement : un logement proche du lieu de mission est mis à disposition gratuitement au/à la 

volontaire. 

Transport AR jusqu’au lieu de mission : prise en charge du trajet aller-retour selon forfait kilométrique. 

Indemnité : l’indemnité mensuelle du Corps Européen de Solidarité dépend du pays de mission. Au 

Maroc elle est de 240€/mois : 150€ pour l’alimentation et 90€ d’argent de poche. 

Assurance : une assurance internationale est prise en charge par le Corps Européen de Solidarité. 

Cours de langue : des cours de langue sont proposés gratuitement aux volontaires. 

Formations : le programme WECCEE contient deux formations obligatoires : 

https://associationifker.com/
https://europa.eu/youth/solidarity_fr


   

❖ Séjour d'intégration et de formation à l'éducation et à la solidarité internationale (ECSI) à 

Cool’eurs du Monde – Janvier 2022 

Qu’est-ce que  l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale ? 

- Il s’agit d’une démarche éducative de long terme valorisant l’intelligence collective. 

- Une démarche porteuse d’une vision de la solidarité internationale juste et valorisant la 

diversité culturelle. 

- Une démarche favorable à une citoyenneté active, moteur de transformation sociale. 

Le volontariat débutera par deux semaines d’intégration et de préparation à la mission ECSI à Cool’eurs 

du Monde. Ces temps de formation seront rythmés par différentes ateliers : intégration au groupe de 

volontaires, préparation au départ, interculturalité, construction d'une animation ECSI, formation aux 

premiers secours. 

❖ Bilan à Cool’eurs du Monde – Juin 2022 

Le volontariat se conclura par deux semaines de bilan, de restitution et de valorisation avec 

l'accompagnement de Cool’eurs du Monde. 

Le programme du Corps Européen de Solidarité contient une formation obligatoire de 4 jours sur les 

thèmes de l’engagement et de l’interculturalité.  

 

Profil 

❖ Ne jamais avoir effectué de volontariat en Corps Européen de Solidarité 

❖ Avoir entre 18 et 30 ans 

❖ Avoir envie de s’engager et d’apprendre, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle 

structure de travail, bref, être motivé·e ! 

 

Sélection 

La sélection du/de la volontaire sera effectuée uniquement selon la motivation des candidat·es. Des 

entretiens de motivation auront lieu durant le mois d’octobre. 

Envoyez-nous votre candidature par mail avant le 15 octobre 2021 :  

Cassandre Lebouc - europe@cooleursdumonde.org - 07 66 61 19 36 

mailto:europe@cooleursdumonde.org

