
  

 

MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE  

« APPUYER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES D'UNE ASSOCIATION 

DE JUMELAGE » 

Association Jumelage Prahecq Glei, Prahecq, France 

10 janvier – 11 juillet 2023 
 

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. C’est dans ce projet que s’inscrit le programme SESAME 

soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et dans lequel cette mission de volontariat en France est 

proposée.  

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, 54 en 2021-2022. 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 de Jumelage Prahecq Glei 
  

L'ASSOCIATION de JUMELAGE-COOPERATION a été créée en 1989 et développe des activités de 

coopération durable en lien avec une Association de jumelage partenaire à Glei et selon les besoins 

des habitants de Glei. (125km au Nord de Lomé au Togo, Afrique de l'Ouest). 

Toutes nos actions sont bénévoles et humanitaires et ont comme finalités : le développement de 

relations d’amitié et de fraternité par la connaissance mutuelle de nos cultures et l’amélioration des 

conditions de vies de nos amis partenaires. 

Partenariat avec la Municipalité de Prahecq, le Conseil Départemental, l’Association Togo 79, et So 

Coopération Nouvelle Aquitaine. 

 

Site : jumelageprahecqglei.fr - Facebook : Jumelage Prahecq Glei 

 

http://cooleursdumonde.org/


  

 

Mission de volontariat 

Le cœur de la mission est la découverte du fonctionnement d'une association de Solidarité 

Internationale au niveau local. 

Les activités qui seront confiées au volontaire sont les suivantes : 

• Participer au rayonnement du jumelage en sensibilisant aux actions réalisées par l'association.  

• Participer à l'animation en milieu scolaire d'actions sur les thématiques de la solidarité 

internationale et des objectifs de développement durable. 

• Découverte de la toile associative locale, du milieu social, culturel, sportif etc... du territoire . 

• Participation à la création de contenu pour alimenter la présence de l'association sur les réseaux 

sociaux. 

 

Dispositif 

Ce volontariat se déroule dans le cadre du programme du Service Civique. Le Service Civique est un 

engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 

conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. 

Les missions s’effectuent sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission 

d'au moins 24h par semaine. Les volontaires touchent une indemnité mensuelle pour leur 

engagement. 

 

Formations obligatoires 

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 2023 

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 différents 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 – Juillet 2023 

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 

- Avoir entre 18 et 25 ans – être né après le 31/01/1998  

- Être autonome, adaptable, curieux et plein d’idées 

- Être capable d’utiliser l’outil informatique 

- Capacité d’écoute 

- Bon contact avec les jeunes  

- Bonne humeur, bienveillance, ouverture d’esprit, sociabilité 


