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WECCEE
Cool’eurs Du Monde coordonne depuis 2014 un échange de volontaires entre la France et différents pays en s’appuyant sur les
dispositifs du Service Civique et du Corps Européen de Solidarité. 
 L’un des premiers objectifs de ce projet est de renforcer la notion de citoyenneté mondiale chez chacun et chacune des participant·es
au projet. Le volontariat leur permet de s’engager dans une action sociale et solidaire. Les volontaires français·es comme les
volontaires internationaux·ales ont chaque année la possibilité de s’investir dans une structure à l’étranger autours de différentes
thématiques ; culture, environnement, éducation,....
 
Cette année, malgré une fermeture des frontières, nous avons souhaité maintenir le programme. WECCEE a dû être adapté à la crise
sanitaire, et s’est donc déroulé sans mobilité. Ainsi, chaque volontaire est resté·e dans son pays, au sein d’une structure partenaire.
Pour maintenir un lien et garder l’aspect collectif et interculturel du projet, des binômes de volontaires ont été formés et un micro
projet commun a été mis en œuvre grâce à ce lien.
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Micro-projet

Accompagnement de jeunes
sur des projets d'information et

de prévention

Nadège
Nadège
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Faire découvrir, sensibiliser,
mettre en valeur et protéger

notre environnement

Mission

Loéva
Loéva

Châtellerault

Structure
 

Le 4 - Ville de Châtellerault

Pourquoi
 le volontariat ?

Pour découvrir de
nouvelles méthodes de
travail et de nouveaux

fonctionnements

Structure
 

Médiathèque de Kaya

Mission

Pourquoi
 le volontariat ?

C'est pour moi
l'occasion de servir 

 une cause en tant que
citoyen du monde

Nous voulons sensibiliser à la
protection de l’environnement par

la valorisation des déchets en les
recyclant, les ramassant, les triant
et en plantant de nouveaux arbres

avec des enfants dans la ville de
Kaya au Burkina Faso.

Kaya
France Burkina Faso
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Micro-projet

Réalisation d'actions
d'ECSI dans le cadre de la

MDH et de ses associations
partenaires. (animations,

expositions, festivals…)

Gael
Gael

Appui à la mise en œuvre
d’actions d'ECSI et aux

différentes activités
 du REZAS.
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Mission

Emma
Emma

Structure
 Maison des Droits de l'Homme-Limoges

Pourquoi
 le volontariat ?

Je suis en réorientation

et j'avais envie de mettre

à profit ce temps et

rencontrer de nouvelles

personnes et faire la

connaissance de
l'associatif

Structure
 

REZAS

Mission

Pourquoi
 le volontariat ?

J'avais envie de
découvrir quelque

chose de nouveau et de
gagner en expérience

Notre objectif : sensibiliser
autour de l’alimentation durable

dans les 2 pays et mettre en
avant les contextes différents,
pour permettre au public de
découvrir l’autre territoire.

Limoges Ziniaré
France Burkina Faso
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Micro-projet

Hala
Hala

C'est un moyen d'aider les

autres,  d'apporter des

changements positifs concrets,

de grandir, d'être immergé

dans une nouvelle culture et

une nouvelle langue, et de

rencontrer de nouvelles

personnes inspirantes. 
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Mission

Emma
Emma

Bordeaux

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Pourquoi
 le volontariat ?

 Cool'eurs Du Monde -Lormont

Soutenir et accompagner les
projets des jeunes, et

l'éducation à la citoyenneté
et à la solidarité
internationale

 Les Petits Débrouillards

Nous voulions  explorer l'impact
environnemental du Covid-19 en

sensibilisant au recyclage des
masques, des bouteilles de gel

hydro-alcoolique, etc. 

Participer à l'éveil
scientifique des enfants

dans le cadre de la
coopération décentralisée

avec Lormont

Fès
France Maroc

Pour moi, le volontariatc'était un bon moyend'aborder la notion departage. J'avais envie de merendre utile. l'aspect
multiculturel m'aégalement beaucoup plu. 
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Micro-projet

Driss
Driss

Pourquoi
 le volontariat ?
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Mission

Roxane
Rpxane

Châtelleraut Moulay Idriss

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Centre Socio-culturel Ozon

Mise en place d'un projet de
mobilité de jeunes au sein

du centre
Accompagnement aux

activités du centre
 

Le volontariat me

permet de gagner en

expérience

professionnelle et d'en

apprendre plus sur moi !

IFKER

Animation et sensibilisation 
 au développement durable

au sein d'écoles

C'est contribuer àl'amélioration de laqualité de vie, celapermet de prendre part àun changement positif

France Maroc

Notre micro projet :
réaliser et diffuser des capsules
vidéo  pour mettre en valeur la
construction par des jeunes et

des personnes isolées d'un jardin
partagé et pédagogique.
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Micro-projet

Omar
Omar

Pourquoi
 le volontariat ?
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Nous voulions créer du lien entre
une école française et une école

marocaine à partir de la
construction d'un potager

pédagogique.

Mission

Juliette
Juliette

Bordeaux Moulay Idriss

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Relations Internationales - Mairie de Bordeaux

Appui aux évènements en
relation avec les villes

jumelées avec Bordeaux
Communication du

volontariat
 
 

Après mes études, j'avais

envie de faire quelque

chose de concret. J'ai eu

la chance que mon

service civique soit en

accord avec mes études !

IFKER

Sensibiliser à
l'environnement dans les

écoles de Moulay Idriss, faire
une exposition photo

Le volontariat renforcel'engagement civique,l'inclusion sociale, fortifiela solidarité

France Maroc
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Aminata
Aminata

Micro-projet

Soukaina
Soukaina

Pourquoi
 le volontariat ?
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Pourquoi
 le volontariat ?

Le volontariat donne du

sens aux actions que

j'effectue depuis

longtemps dans les

associations que je

fréquente

Animation et sensibilisation
au développement durable

auprès des enfants
 

Notre micro-projet ? Accompagner
une école marocaine et une école

sénégalaise dans leur construction
croisée d'une pépinière

pédagogique. 

Mission

Mers El Kheir

Structure Structure

Mission

Mairie de Pikine Nord

Animations autour du
développement durable,

redynamisation du conseil
municipal des enfants

Les Enfants  de l'Ovale

C'est la rencontre denouvelles cultures, uneamélioration descompétences dans ledomaine social

Pikine
Sénégal Maroc
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Lela
Lela

Micro-projet

Fatima
Fatima

Pourquoi
 le volontariat ?
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Sensibiliser les jeunes aux
questions de précarité menstruelle
à travers la création d'une enquête
auprès d'adolescentes françaises et

marocaines. 

Mission

Mérignac Mers El Kheir

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Bureau Information Jeunesse

Appui à l'organisation
d'évènements et

interventions dans les
collèges et lycées pour

parler de l'Europe

J'avais envie de me

rendre utile et

d'apporter quelque

chose à la communauté

Les Enfants  de l'Ovale

Chargée de gestion et
coordination des projets
socio-sportifs en matière

d'autisme, animations

Cela me permet dedécouvrir de nouvellescultures et améliorer mesconnaissances dans ledomaine social

France Maroc
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Elénie
Elénie

Micro-projet

Amine
Amine

Pourquoi
 le volontariat ?
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Créer un livret artistique retraçant
les réflexions collectives de jeunes
et de réfugié·es sur la terre afin de

sensibiliser à la protection de
l'environnement.

Mission

Bordeaux

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

ALIFS Insertion

Proposer des outils pour
optimiser un programme

d'aide à l'insertion des
réfugiés et les
accompagner

C'est l'occasion de

prendre du recul sur

mes objectifs,

développer ma

confiance en moi, me

sentir utile et redonner

du sens

NABTA

Sensibilisation au
développement durable et à

la permaculture 

Je veux apporter monsavoir et mon expérienceauprès des jeunes

Rabat
France Maroc
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Engagement des jeunes
 à l'international

Le programme WECCEE, c’est aussi de l’engagement de la part de nos jeunes volontaires. Dans leurs différentes structures, les
volontaires ont des missions qui prennent part dans un contexte interculturel à l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale. Dans le cadre de leurs micro-projets, ils travaillent sur les objectifs du développement durable. 
Les projets émergent des centres d’intérêt de chacun et chacune en prenant en compte le contexte des missions du binôme. 

"Des participants des quatre coins du monde, de toutes
langues et nationalités, ici se sont retrouvés. L’ambiance, la
joie, les rires, le partage, la vie en communauté, des liens et

des amitiés se sont vite créés."

"Solidarité, un mot qui prend tout son sens durant cette
période de crise internationale.

Il est nécessaire pour le bien-être de tous de bâtir notre
nouveau monde autour de cette valeur..."

Jimmy - WECCEE 2020 Iman Z - WECCEE 2020
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Laura
Laura

Micro-projet

Clara
Clara

Pourquoi
 le volontariat ?

Notre objectif est de
développer une plateforme

numérique à Madagascar pour
promouvoir les activités
culturelles, sportives et
ludiques dans la ville et
rassembler les habitants

 
Page 11

Mission

Miarinarivo

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Télécoms Sans Frontière

Créer un plateforme et
mettre une

correspondance en place
avec Madagascar

Je voulais participer à

un projet humanitaire et

les valeurs du

volontariat sont en

accord avec mes projets

Centre Alabri

Initier des échanges
interculturels entre les

jeunes et les enfants d'une
école paloise en France

Je viens de finir 3 ansd'études et c'était uneopportunité pour moid'acquérir de l'expériencevia ce volontariat

Pau
France Madagascar
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Gwen
Gwen

Micro-projet

Nomentsoa
Nomentsoa

Pourquoi
 le volontariat ?

Nous voulions sensibiliser les
jeunes et les habitants de l’éco-

village de Andraibiby à la
permaculture et au respect de

l’environnement
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Mission

Soavinandriana

Structure Structure

Mission

Université d'Itasy

Faire des animations pour les
élèves des écoles

 pour les sensibiliser aux
enjeux du développement

durable
 

J'ai souhaité faire duvolontariat car je suisintéressée par l’ECSI et ledéveloppement durable
 

LEGTA  Pau Montardon

Soutien aux activités
socio-culturelles et de

valorisation des projets
des lycéens

Gwen a trouvé un

emploi au cours de

son volontariat 

Pau
France Madagascar
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Binetou
Binetou

Micro-projet

Aboubacar
Aboubacar

Pourquoi
 le volontariat ?
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Mission

Angoulême

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Maraguiri

Etablir une stratégie de
communication à travers
les réseaux sociaux pour

l'association

Découvrir de nouvelles

choses, rencontrer de

nouvelles personnes,

partager de bonnes

ondes positives et vivre

une expérience humaine

Mairie de Boffa

Appui administratif, appui à
la valorisation des sites
historiques et appui à la

communication

Le volontariat mepermet de vivre unenouvelle expérience,acquérir de nouvellescompétences, me sentirutile pour la société

Notre micro-projet s'articule
autour de la valorisation des
actions de la mairie de Boffa

et de la sensibilisation au
nettoyage des déchets en

Guinée.

Boffa
France Guinée
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Fatou
Fatou
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Mission

Conakry

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Maraguiri

Guinée

Contribuer à la propreté
de la MJC de Cobaya

J'avais envie de gagner

en expérience

professionnelle et le

volontariat était un bon

moyen d'y contribuer

Fatou est en
trinôme avec

Aboubacar et Mame
Binetou !
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Mouizou
Mouizou

Micro-projet

Ibrahima
Ibrahima

Pourquoi
 le volontariat ?

Mission

Limoges

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Polaris Formation

Appui aux activités socio-
culturelles dans les

établissements scolaires
de Limoges

J'avais envie de partager

mon savoir-faire et d'en

recevoir également. Je

voulais aussi acquérir

une expérience

professionnelle

Université de Labé

Faire la promotion de
l'économie sociale familiale

et accompagner les
étudiants dans les activités

pédagogiques

Le volontariat cadreavec mes objectifspersonnels etprofessionnels : gagneren expérience en ECSI
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Notre micro-projet ? Lutter
contre l’insalubrité au sein de

l’université de Labé et de Polaris
Formation 

Labé
France Guinée
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Victor
Victor

Micro-projet

Boubacar
Boubacar

Pourquoi
 le volontariat ?

Mission

Conakry

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Cité internationale de la BD

Je suis chargé de la
valorisation d'une

exposition sur la bande
dessinée africaine

C'est une expérience

professionnalisante

superbe 

Bulles d'Encre

Concevoir un projet de
création d'une bande

dessinée

J'ai souhaité faire duvolontariat pour le cotéhumain et pour veniren aide à ceux qui enont besoin 
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Nous voulons sensibiliser aux
dangers du trafic de drogue par

l'intermédiaire de la création
d'une bande dessinée.

Limoges
France Guinée
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Alix
Alix

Micro-projet

Ahmed
Ahmed

Pourquoi
 le volontariat ?
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Mission

Lormont Conakry

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Cool'eurs Du Monde

Ma mission est de
promouvoir les activités
de l'association sur les

réseaux-sociaux 

J'ai souhaité faire du

volontariat pour gagner

en expérience

professionnelle !

Bouche d'air

Ma mission consiste à
sensibiliser au

développement durable par
la culture

Pour moi ,levolontariat c'est unengagement à but nonlucratif pour servir unesociété.

Sensibiliser les enfants au tri des
déchets par la culture avec la
création d'un théâtre forum.

France Guinée
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Justine
Justine

Mission

Lormont

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Cool'eurs Du Monde

Ma mission est de faire la
communication de

l'association pour en
valoriser les activités 

J'ai souhaité faire du

volontariat pour gagner

en expérience

professionnelle en

parallèle de mes études,

et découvrir le milieu de

l'associatif 
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France

Justine est en
trinôme avec Alix et  

Ahmed !
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Tom
Tom

Micro-projet

Moussa
Moussa

Pourquoi
 le volontariat ?

Mission

Lormont Conakry

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Cool'eurs Du Monde

Valorisation du
volontariat par la

réalisation de vidéos

Le volontariat est une

bonne manière

d’acquérir de

l’expérience tout en

réalisant des projets

ayant un bienfait social

Reguimajec

 Faire des reportages vidéos
sur les micro-projets des
volontaires guinéens.nes

C'est une opportunitéde découvrir denouvelles choses et deme rendre utile !
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Nous avons pour objectif de
valoriser l’engagement des jeunes

du projet WECCEE à travers des
reportages vidéos/photos

France Guinée
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Interculturalité

A l'arrivée, le choc culturel a bien eu lieu.
On se rend compte à quel point notre être
est lié à la culture dans laquelle on est né.
Puis, petit à petit, on trouve son équilibre,
on se sent vivant et la fabuleuse aventure
commence. 

 

Par la participation de jeunes de différents pays,
et la création d’un collectif de volontaires, le
projet WECCEE permet aux volontaires de se

rencontrer, de confronter leurs idées, d’échanger
sur leurs contextes et de créer un projet

commun. A travers ces échanges, les formations
proposées par le programme et les missions en

lien avec les ODD et l’ECSI, les volontaires
appréhendent la notion d’interculturalité. 

Fatou D - WECCEE 2020
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Mathilde
Mathilde

Micro-projet

Oussema
Oussema

Pourquoi
 le volontariat ?
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Nous voulons créer un mini-
documentaire de recueil et de

sensibilisation des jeunes sur les
problématiques de drogues,

regards croisés entre la France et
la Tunisie

Mission

Bordeaux

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Céméa

 Apprentissage et
contribution à la gestion
de projets européens et

internationaux 

Pour découvrir un

nouveau milieu, gagner

en expérience

professionnelle et

contribuer aux causes

qui me tiennent à coeur

Les amis de la créativité

 Constitution d'un micro-
projet en binôme et autres

actions d'économie
solidaire et sociale. 

J'ai toujours aimé aiderles autres, l'échangeinterculturel. Levolontariat va m'aiderpour mon insertionprofessionnelle

Sousse
France Tunisie
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Laura
Laura

Micro-projet

Raed
Raed

Pourquoi
 le volontariat ?
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Nous voulons faire découvrir le
principe des Oyas pour favoriser

les économies d'eau dans les
jardins et développer un

connecteur prototype chargé de
suivre le niveau de l'eau

Mission

Bordeaux

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Hômage

Médiatrice : mise en
place de projets avec

les usagers, rencontres,
partage avec les

membres de
l’association 

Je voulais mettre mon

termps libre au service

des autres et m'enrichir

d'une nouvelle

expérience humaine

Scouts tunisiens

Solidarité internationale,
soutien aux résidents de

Sfax, aux femmes enceintes,
enfants et familles

Pour rencontrer denouvelles personnes etgagner en expérienceprofessionnelle

Sfax
France Tunisie
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Emmanuel
Emmanuel

Micro-projet

Jaweher
Jaweher

Pourquoi
 le volontariat ?
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Mission

Conakry

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Maraguiri

Accompagnement à
l'éducation dans le

cadre scolaire et à la
culture

J'avais envie de me

rendre utile et gagner en

expérience

professionnelle

Scouts tunisiens

Eduquer les enfants à la
culture et en faire des
citoyens sûrs d'eux et

responsables 

Pour moi, levolontariat c'est être encontact avec le mondeet communiquer sa
passion

Notre micro-projet ? Informer,
sensibiliser et outiller des jeunes

et femmes artistes à la culture
entrepreneuriale en vue de

constribuer à leur
autonomisation

Sfax
Guinée Tunisie
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Rihab
Rihab
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Mission

Lormont

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Tunisie

Rihab a remplacé
Jaweher !
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Scouts tunisiens

Eduquer les enfants à la
culture et en faire des
citoyens sûrs d'eux et

responsables 

J’ai choisi d’être volontaire

afin de développer

davantage mes

connaissances et

compétences et vivre une

nouvelle expérience.
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Développement
Durable

Sensibiliser au développement durable, c’est également un des objectifs de WECCEE. Par la réalisation de micro-projets autour des
Objectifs du développement durable, (17 objectifs mis en place par l'ONU) les volontaires contribuent à la protection de
l’environnement notamment avec la création de jardins partagés ou encore à la sensibilisation au recyclage et au tri des déchets. Lors
de la semaine d'intégration, les volontaires sont formé·es aux ODD afin de comprendre ces objectifs et d'en être acteur et actrice.
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Micro-projet

AbdouLatif
AbdouLatif

Pourquoi
 le volontariat ?

Juliette
Juliette
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Notre objectif est de réaliser un clip
urbain avec des jeunes collégien·nes
danseurs·ses afin de les faire parler
de leur territoire et de leurs visions

de la citoyenneté mondiale.

Mission

Lormont

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Service jeunesse -Mairie de Lormont

Aider l'équipe d'animation
sur l'espace d'accueil de

jeunes, aider à
l'organisation du Festival

Culture Urbaines

J'ai eu envie de me

confronter au concret et

de rencontrer des

professionnels pour

m'inspirer de leur

parcours

Ghiphop

Chargé d'animation,
d'atelier d'écriture, de
projections de film et

assistant ingénieur son

Pour avoir +d'expérience, échangeravec d'autres personnes,représenter le travail dema structure àl'international

Dakar
France Sénégal
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Micro-projet

Ibrahima
Ibrahima

Pourquoi
 le volontariat ?

Léane
Léane
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Notre micro-projet est la création
d'espaces naturels éducatifs (une

pépinière et une butte en land art)
pour sensibiliser les enfants aux

enjeux environnementaux en
France et au Sénégal

Mission

Lormont

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Maison du rugby

Entraînement des enfants
de la Maison du rugby,

sensibilisation au
développement durable

Pour prendre part audéveloppement durableet développement durugby au Sénégal

Yoff
France Sénégal

Association d'IDEE

Aider les enfants à
l'accompagnement à la scolarité,

Planter, cultiver, jardiner le
jardin partagé
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J'envisageais une

réorientation et le service

civique me paraissait une

bonne option pour acquérir

en expérience

professionnelle et réfléchir

sur mon projet



Micro-projet

Maguette
Maguette

Pourquoi
 le volontariat ?

Will
Will
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Nous avons comme objectif la
création d'un album avec des

rappeurs·ses français·es et
sénégalais·es pour sensibiliser
les jeunes à la citoyenneté et la

souveraineté internationale

Mission

St André 
de Cubzac

Structure

Pourquoi
 le volontariat ?

Structure

Mission

Africulturban

Organiser des conférences
sur des thématiques liées

aux ODD, faire des ateliers
de graphisme et graffitis

avec des enfants

Pour découvrir, partageret aider d'autres jeunesqui sont dans le milieudes cultures urbaines

Foksabouge

Comprendre les
mécanismes d'une

association et appui aux
activités 

J'avais envie de

m'impliquer plus dans

l'associatif

Dakar
France Sénégal
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Sésame

SESAME est un dispositif mis en place dans le cadre des coopérations décentralisés de la région
Nouvelle Aquitaine avec Madagascar (Itasy) et le Burkina Faso (Plateau central). 

Nadège et Loéva Gael et Emma

Nomentsoa et Gwen Laura et Clara

Voici les 8 volontaires du dispositif SESAME en 2021
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Partenaires
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REZAS

Ville de KayaBulles d'Encre Les Amis de la Créativité

Pikine Nord

Mairie de BoffaCentre Alabri/ IT cup

Les Petits 
Débrouillards

Université 
Soavinandriana

Télécoms 
sans frontières

Legta Pau Maison des 
droits de l'homme

Ville de Châtellerault Université de Labé Bouche d'Air

Reguimajec Maraguiri
Fédération 

Rugby Sénégal Africulturban G Hip Hop Scouts Sfax Nabta

Enfants de l'Ovale Ifker Ozon Mairie de 
Bordeaux Alifs Insertion Céméa Service jeunesse

Lormont

Foksabouge Didée Cité de la BD Polaris Formation BIJ Mérignac
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Remerciements

Nous tenions à remercier Oscar
du journal satirique Bingo, à
Conakry (Guinée) , pour sa
contribution au livret des

volontaires et ses planches de
bande dessinée. Nous remercions également tous

et toutes les volontaires du
programme WECCEE pour leur
engagement et leur implication
dans leurs missions au sein des

différentes structures partenaires

Merci à toutes les structures
partenaires qui ont accueilli les
jeunes volontaires. Merci à elles

d'avoir accompagné les
volontaires dans leur parcours

d'engagement solidaire

A l'année prochaine ! 
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