
   

 

MISSION DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL 

« PARTICIPATION A LA MISE EN PLACE DE JARDINS PEDAGOGIQUES 

MENES EN PERMACULTURE POUR INSTAURER UNE ALIMENTATION 

DURABLE DANS LA COMMUNE D’EL MENZEH.»  

Association Nabta, El Menzeh, 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 Nabta Maroc 
NABTA MAROC est une association à but non lucratif, créée en 2015, qui rassemble des chercheurs 

universitaires et des acteurs de terrain qui travaillent ensemble pour former et accompagner les 

jeunes, les femmes, les associations et les coopératives de femmes et de jeunes dans les régions rurales 

et périurbaines du Maroc.  

Elle aspire à promouvoir l’intelligence collective en fédérant l’ensemble des acteurs concernés dans 

une démarche territoriale inclusive orientée principalement sur le renforcement de leurs compétences 

et la promotion de leur situation économique. Sa principale force est d'avoir réussi à fédérer les 

autorités locales, les élus locaux, les associations locales et les populations autour du bien-être 

collectif. 

Nabta Maroc œuvre dans l'entrepreneuriat solidaire et durable, à travers la formation, la recherche et 

l’action sur le terrain au niveau social et économique en vue de contribuer au développement durable 

http://cooleursdumonde.org/


   

du pays et participer à la dynamique de changement pour un Maroc moderne, solidaire et plus 

équitable. 

L’association intervient dans deux zones marocaines : la Commune d’El Menzeh (Skhirat Témara) et la 

Commune de M’Hamid El Ghizlane (Zagora).  

Ses axes d’intervention principaux sont : 

- Le renforcement des capacités  

- L’insertion économique et sociale  

- La gouvernance inclusive et participative  

→ https://fr-fr.facebook.com/NabtaMaroc/  

Mission de volontariat 

L’association NABTA MAROC développe, depuis 2019, un projet de coopération internationale intitulé 

« Alimentation durable et insertion économique des femmes et des jeunes de la commune rurale d’El 

Menzeh », impliquant la Province de Hainaut et le WBI. Il cible la mise en place d’une alimentation 

durable dans 8 sites pilotes de la commune rurale d’El Menzeh (5 écoles publiques et 3 sites pilotes : 

1 douar, le centre polyvalent, la maison des jeunes) à travers le développement de potagers familiaux 

exploités en permaculture, la création de jardins pédagogiques, ainsi que la transformation de produits 

agricoles issus de ces cultures et le séchage de plantes aromatiques et médicinales (PAM). 2 sites sur 

les 8 ont déjà été plantés et les productions commencent à voir le jour. 

Les missions que nous proposons à la/au volontaire consistent à participer à la poursuite et au 

développement de ce projet qui se rattache à plusieurs thématiques de l’Education à la citoyenneté et 

à la solidarité internationale (ECSI) à savoir les droits humains, les modèles de consommation, le vivre 

ensemble et l’environnement et climat. 

Pratiquement, la/le volontaire pourra participer à : 

❖ L’entretien des 2 jardins déjà plantés : arrosage (système de goutte à goutte), désherbage, 

ajouter la paille pour couvrir les planches, etc., pour que les jardins puissent survivre et se 

développer. 

❖ La récolte et la transformation des produits agricoles (séchage, confiture confits etc.) 

❖ La mise en place de jardins potagers basés sur le principe de la permaculture au niveau des 

autres sites : désherber pour préparer le terrain, tracer les planches et sillons, creuser, 

retourner la terre, arroser, recouvrir de fumier et de paille, planter…  

❖ La formation au tri, au recyclage des déchets et à la mise en place du compost. 

❖ Au travail avec les enseignants et les élèves sur les jardins pédagogiques. 

❖ La mise en place des activités ludiques avec les enfants en rapport avec la permaculture. 

❖ Au suivi-évaluation des ateliers de formation et des actions sur terrain 

❖ A la rédaction de compte-rendus. 

Dispositif 

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

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

Modalités pratiques 

https://fr-fr.facebook.com/NabtaMaroc/
https://europa.eu/youth/solidarity_fr


   

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 : 

❖ 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

