Missions de Volontariat International
Cool’eurs du Monde 2022-23
Le Corps Européen de Solidarité (CES) est un engagement volontaire au service de l'intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans, sans conditions de diplôme ;
seuls comptent les savoir-être et la motivation.
Les recrutements ont lieu en octobre 2022.

« APPUI AUX ANIMATIONS SPORTIVES ET EDUCATIVES »
Association Les Enfants de l’Ovale Maroc, Mers El Kheir, Maroc
01 Novembre 2022 – 9 juillet 2023
L’association « Les Enfants de l’Ovale Maroc » (EDOM) a été créée en 2004 pour venir en aide aux enfants
dans des quartiers défavorisés. En utilisant les valeurs humaines du rugby, cette association de bénévoles et
de salariés participe au développement moral, social, physique et éducatif de près de 300 enfants de 6 à 16
ans, à Mers el Kheir, dans la banlieue de Rabat, au Maroc. https://www.enfantsdelovale.org/
Ses champs d’intervention :
- L’encadrement et l’accompagnement dans le parcours scolaire
- La participation à l’amélioration des conditions de vie des familles
- L’amélioration de leurs relations sociales et culturelles avec leur environnement
- Activités permettant une ouverture socio-culturelle sur le monde
- La conception, la réalisation et l’animation de projets éducatifs.
Ses ambitions :
- Contribuer à la réussite scolaire des enfants d’EDOM dans l’enseignement primaire et secondaire
- Augmenter le nombre « d’enfants d’EDOM » inscrits en enseignement professionnel et supérieur
- Contribuer à la création de microentreprises pour favoriser l’autonomie financière des familles
- Favoriser le développement du rugby féminin au Maroc
- Pérenniser la pratique sportive après 16 ans
- Ériger le site de Mers El Kheir en « Site Pilote » et élargir son action à d’autres communes
- Démarche d’ouverture au monde et d’éducation à la citoyenneté internationale
Les activités qui seront confiées au·à la volontaire sont les suivantes :
❖
❖
❖
❖
❖

Appui aux activités de soutien scolaire et d’aide aux devoirs des enfants d’EDOM
Appui aux animations artistiques et culturelles – Théâtre, peinture, dance, bibliothèque…
Appui à l’encadrement sportif : rugby, basketball, hand Ball, gymnastique…
Apporter une ouverture interculturelle
Dialogue avec les éducateurs sportifs, éducatifs et culturels et bénévoles, échange d’idées pour
contribuer au développement de l’animation sportive, éducative et culturelle
❖ Regard avec du recul sur les processus mis en place pour l’animation sportive, éducative et
culturelle.
❖ Découverte interculturelle : la découverte du pays d’accueil, de la culture fait partie intégrante du
volontariat.
❖ Projet personnel : la mission du/de la volontaire pourra également porter sur un projet spécifique en
fonction de ses centres d’intérêts, des envies et de ses compétences
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« ANIMATION DES ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT
DURABLE »
Association Ifker, Moulay Idriss (Meknès), Maroc
01 Novembre 2022 – 31 août 2023
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 :
- 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/

Les activités qui seront confiées au·à la volontaire sont les suivantes :
❖ 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.
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« PARTICIPER AU PROJET ARCHEOLOGIQUE VOLUBILIS »
Association Ifker, Moulay Idriss (Meknès), Maroc
01 Novembre 2022 – 31 août 2023
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 :
- 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/

Les activités qui seront confiées au·à la volontaire sont les suivantes :
Contribuer au suivi de la mise en œuvre du projet de conservation, restauration et mise en valeur des
mosaïques du site archéologique de Volubilis.
❖ Participation au suivi du projet en concertation avec le Bureau de l’association, les partenaires et les
équipes de scientifiques et de techniciens du projet
❖ Appui aux différentes actions du projet : réflexion sur la mise en place du projet, participation à son
élaboration, rencontre avec les partenaires, échanges avec les bénéficiaires, etc.
❖ Appui à l’organisation d’un club d’éducation au patrimoine sur le site archéologique de Volubilis
ouvert aux écoles de la région Fès-Meknès
❖ Contribution à l’organisation des expositions, des tables rondes, des animations de sensibilisation, de
promotion du patrimoine, etc.
❖ Contribution à la rédaction de compte-rendus des différentes actions menées dans le cadre du
partenariat du projet.
❖ 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.
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« 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
01 Novembre 2022 – 31 août 2023
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 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/

Les activités qui seront confiées au·à la volontaire sont les suivantes :
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
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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

« AGISSONS POUR LES ENFANTS, POUR L’ENVIRONNEMENT ET POUR L’EDUCATION »
Association des Scouts tunisiens de Sfax, Sfax, Tunisie
01 Novembre 2022 – 31 août 2023
Nom complet de la structure : groupe local de scouts tunisiens Hay Habib – créée en 1976
Son objectif est d’assurer des activités de scoutisme et une animation socio-éducative pour une meilleure
préparation pour la vie d’enfants et jeunes entre 6 et 17 ans.
Les scouts tunisiens sont reconnus d'utilité publique. A une échelle nationale les scouts comptent plus que
50 000 adhérents. A notre échelle locale, il existe 180 adhérents dont 22 chefs et cheftaines (animateurs –
animatrices). La structure locale Hay Habib est dirigée par un bureau exécutif constitué par 4 personnes.
Les activités qui seront confiées au·à la volontaire sont les suivantes :
❖ Collecter tout ce qui est en relation avec les enfants dès l’âge de 1 jour à 12 ans : des biberons, des
sucettes, des jouets, des habits, etc., puis faire le tri des collectes (lavage et sécher les habits,
réparation électronique des jouets, etc.) et classer les collectes triés dans des cartons pour faire les
dons aux enfants pauvres.
❖ Planter des pots de plantes et suivre leur évolution.
❖ Construire des objets avec les écoles moyennant des déchets en bois et en plastiques collectés par
les élèves.
❖ Participer aux différentes activités du projet « Ma Ferme pédagogique » : animation dans des écoles,
plantations d’arbre, plantation de plantes, gestion de déchets en bois, gestions de déchets en
plastiques, installation de composteurs, etc.
❖ Participer à l’encadrement des enfants des scouts durant les sortis et les camp scouts

