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Fiche projet de volontariat 
Ville de Diofior 

 
* Quel est ce projet de réciprocité SESAME? 

 

Le concept 

 

C'est un échange de volontaires en Service Civique entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Sénégal, 

Burkina Faso, Maroc, Canada, Vietnam, Italie, Madagascar, Allemagne… 

 

 L’expertise de Cool’eurs du Monde 

 

Cool’eurs du Monde a débuté en octobre 2014 un projet de réciprocité intitulé WECCEE (échanges en 

wolof) avec l’accueil de 9 volontaires sénégalais dans des structures aquitaines et l’envoi de 10 

volontaires aquitains dans des structures sénégalaises. En 2015, le projet a continué avec l’accueil de 

4 volontaires sénégalais et un volontaire marocain et l’envoi de 6 français au Sénégal. En 2016 / 

2017, les projets de réciprocité de Cool’eurs du Monde concernaient 36 volontaires. Pendant 7 mois 

tous ces volontaires se sont investis dans une structure dans leur pays d’accueil mais ont également 

participé à différents temps collectifs.  Les volontaires et les structures d’accueil interviennent sur 

des actions dans divers domaines : solidarité internationale et locale, art et la culture et activités 

physiques et sportives.  

 

 Le cadre du projet 

 

En 2016 / 2017 dans le cadre de l’appel à projet Jeunesse II du Ministère des Affaires Etrangères et 

du Développement International, la région Nouvelle Aquitaine avec ses coopérations décentralisées 

au Sénégal, Burkina Faso, Maroc, Roumanie et Madagascar a entamé un projet de réciprocité avec 

l’appui de Cool’eurs du Monde : le projet SESAME. Face au bilan positif de cette expérience, il a été 

décidé de reconduire l’expérience en y introduisant de nouveaux pays comme le Canada, l’Italie, 

l’Allemagne et le Vietnam. 

 

Les objectifs 

 

- Renforcer la notion de CITOYENNETÉ MONDIALE chez chacun de ces jeunes en leur permettant de 

s'engager dans une action sociale et solidaire. La volonté est réellement de donner à chaque jeune 

volontaire les moyens de se construire en accédant à l'action citoyenne.  

- Découvrir un nouveaux pays, une nouvelle culture et de vivre ainsi une réelle expérience 

d'INTERCULTURALITÉ et de MIXITÉ  
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- Découvrir une nouvelle culture, un nouveau mode de vie mais aussi d'ACQUÉRIR DES 

COMPÉTENCES ET DES CONNAISSANCES qui seront réutilisées et réinvesties à leur retour. Ils 

ressortiront grandit personnellement et professionnellement et pourront partager leur expérience, 

leurs nouvelles compétences avec leur structure d'envoi et plus largement. 

 

* Qui est Cool'eurs du Monde? 

 

C'est une association de jeunesse, d'éducation populaire et de solidarité internationale basée à 

Bassens à côté de Bordeaux, qui a été créée en 1998. Cool'eurs du Monde met en place des actions 

de solidarité internationale au service d'un développement durable pour un monde plus juste et 

solidaire. A son échelle, l'association montre qu'il est possible d'agir et de changer l'ordre des choses 

au travers de projets internationaux et de proximité. Cool'eurs du Monde cherche à:  

- Donner à chacun les moyens de construire soi-même son avenir, d'accéder à la connaissance, à la 

conscience et à l'action citoyenne  

- Participer à la formation d'individus libres et responsables 

- Encourager l'engagement au service des autres et la participation active à un projet de solidarité 

internationale 

 

* Qu’est-ce que le 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.  

 

* Le Service Civique porté par Cool’eurs du Monde 

 

A Cool’eurs du Monde le Service Civique ne se limite pas à une mission que le volontaire doit 

s’approprier et mettre en œuvre. Plusieurs dimensions viennent nourrir ce volontariat et former 

personnellement et professionnellement le volontaire.  

 Le volontaire 

- Le volontaire n’est pas là pour remplacer un salarié, le travail du volontaire ne doit pas être le pilier 

de la structure. Cette dernière doit avoir la capacité, au départ du volontaire, de continuer les actions 

sur lesquelles il travaillait. 

-Le volontaire n’est pas un expert, il est là pour apprendre, se tromper, s’enrichir des pratiques de la 

structure et partager avec ses compétences et connaissances. 

-Les volontaires ont tousun parcours de vie différent qu’il faut prendre en compte. La mission 

initialement prévue doit pouvoir être revisitée, réfléchie de nouveau en fonction des compétences et 

des envies du volontaire. 

 

 La dimension collective 

Cool’eurs du Monde attache une grande d’importance à la dimension collective, d’autant plus sur ce 

projet de réciprocité. Le volontaire n’est pas seul, il est entouré d’autres volontaires à Cool’eurs du 

Monde mais également aussi en intermédiation. Des temps de rencontres, de préparation au départ 
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et au retour, des jeux d’interconnaissance au début, des formations communes permettent au 

groupe de se rencontrer, d’échanger. Etre avec d’autres volontaires permet un enrichissement 

humain et professionnel, ainsi qu’un certain soutien moral lorsque vous êtes à l’étranger.  

 

 La dimension interculturelle 

Faire un volontariat dans un autre pays que son pays d’origine permet de rencontrer de nouvelles 

cultures. Il convient de prendre en compte cet aspect. Au-delà de votre mission au sein de votre 

structure, il est important de prendre du temps pour la découverte du pays, de ses habitants, de la 

culture… 

 

 Ville de Diofior 
 

La coopération décentralisée Panazol-Diofior est soutenue par  la Région  Nouvelle Aquitaine  le 

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International,  l’Ambassade de France au 

Sénégal,   et le Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du 

Territoire sénégalais. 

Très concrètement les programmes de coopération qui se sont déroulés sur la période 2011-2016 

ont porté sur l’Education l’Enfance la Jeunesse,( CME, Ecoles , CID)  la Formation Professionnelle, le 

Mouvement des Femmes, les Handicapés, l’Environnement, la Culture et la  modernisation de 

l’administration communales ( état civil). Cette Coopération repose d’une part sur la volonté 

commune des deux municipalités de construire un développement durable  et d’autre part  sur les  

trois piliers que constituent aujourd’hui le Diagnostic Territorial  réalisé en 2012, l’Antenne de la 

Coopération installée à Diofior en 2013 et enfin la Conférence des Acteurs de la Coopération 

Décentralisée organisée chaque année depuis 2013. 

L’éducation constituant un facteur majeur d’intégration et de lutte contre l’exclusion, les deux 

municipalités souhaitent développer leur politique en faveur de la jeunesse. 

Avec près de 2 300 jeunes de moins de 18 ans, la Ville de Panazol est connue et reconnue pour sa 

politique sociale particulièrement développée et affirmée, en direction de l'éducation et l'enfance.  

La collectivité a d'ailleurs été labellisée en Mars 2012 (renouvelé en 2014, pour la durée du mandat) 

au titre "Ville Amie des Enfants", décernée par l'UNICEF et l'AMF.  

 

 Le volontariat 

 
* Intégration à Cool’eurs du Monde – mi à fin novembre 2017 

Le volontariat débutera par 15 jours d’intégration et de préparation à la mission à Cool’eurs du 

Monde. Cette formation sera rythmée par différents temps : intégration, préparation au départ, 

interculturalité, préparation de la mission, formation aux premiers secours… 

* Ville de Diofior – décembre à mai 2018 

Le volontariat s’articule autour de différentes actions complémentaires : 
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 Découverte du fonctionnement de l’association et des activités de l’association : le volontaire 
doit être dans une posture d’intégration, d’observation, de compréhension des règles de la 
structure d’accueil. 
 

 Participation aux activités des structures : 

 

Encadré par une équipe de professionnels, le volontaire assurera ainsi des fonctions d’animation 

en matière de communication, de pédagogie, de sensibilisation réalisée auprès du jeune public 

scolarisé. Ses missions visent à : 

- Promouvoir les liens de coopération décentralisée entre la Ville de Panazol et la Ville de Diofior 

au Sénégal  

- Assurer l’interface entre la Ville de Panazol et l’Antenne de Coopération à Diofior  

- Promouvoir et valoriser la coopération internationale auprès des jeunes publics et de leurs 

familles par l’organisation de manifestations et le développement d’outils de communication 

 

Pour cela, le volontaire aura pour mission de : 

- assurer l’interface entre l’Antenne de Coopération et la Ville de Panazol - Renforcer les liens 

entre les différentes acteurs et partenaires locaux en France et au Sénégal dans le domaine 

de l’éducation l’enfance et la jeunesse 

- accompagner la coopération décentralisée engagée par la Ville de Panazol  auprès de la Ville 

de Diofior au Sénégal sur le volet éducation enfance jeunesse Diofior et Panazol 

- apporter conseil et soutien dans la mise en œuvre des programmes relevant du volet 

éducation enfance jeunesse à Diofior 

- participer aux montages de projets éducatifs à Diofior et à Panazol 

- promouvoir et valoriser la coopération internationale auprès des jeunes publics et de leurs 

familles par l’organisation de manifestations et le développement d’outils de communication 

 

 Découverte interculturelle : la découverte du pays d’accueil, de la culture fait partie 

intégrante du volontariat. 

 

 Projet personnel : la mission du volontaire pourra également porter sur un projet 

spécifique en fonction des centres d’intérêts, des envies et de ses compétences  

 

 Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale : le volontaire est dans une 

démarche d’ouverture au monde et d’éducation à la citoyenneté internationale  

 

* Bilan à Cool’eurs du Monde – juin 2018 

Le volontariat se conclura par 15 jours de bilan, de restitution et de valorisation à Cool’eurs du 

Monde.  

 Profil du candidat 

-Avoir entre 18 et 25 ans – être né après décembre 1991  
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- Être autonome, adaptable, curieux et plein d’idées 

- Etre capable d’utiliser l’outil informatique 

- Sens de l’écoute et du dialogue 

 

 Les modalités pratiques 

Lieu Diofior - Sénégal 

Date Novembre 2017 à Juin 2018 

Durée hebdomadaire 35h par semaine 

Hébergement Pris en charge  

Indemnité mensuelle 472 € par mois d’indemnités pour se nourrir, se divertir…  

Transport Billet d’avion pris en charge  

 

Pour postuler, envoyez Curriculum Vitae et lettre de motivation à : 

- Christophe Verger, christophe.verger@mairie-panazol.fr 

ET 

- Amanda Cousy : communication@cooleursdumonde.org 

 avant le 8 octobre 2017 
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