
Expérience ODD inspirante

Le projet WECCEE (« échange » en wolof)

Un programme de volontariat international 
en réciprocité

Lormont, Gironde (33) 
Nouvelle Aquitaine

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœurs de cible

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

Cool’eurs du monde* Association
Education populaire et éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
(ECSI)

Les collectivités, les associations Accueil des jeunes en volontariat

Agence Française du Développement, 
le Département de la Gironde,
la Région Nouvelle Aquitaine

Institutions publiques
et collectivités

Soutien financier et partenariat

France Volontaires Association Soutien administratif à l’international

Pour en savoir plus…

05 56 23 19 45 / education@cooleursdumonde / cooleursdumonde.org

* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cibles 
4.2 ; 4,7 
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Expérience ODD inspirante

Origine de l’action
Le programme de volontariat international en réciprocité, à destination des jeunes de 18 à 25 ans, est en
place depuis 2014 à Cool’eurs du Monde. En 2019, il intègre les ODD : les jeunes en binôme (1 jeune
français.e part à l’étranger et 1 jeune est accueilli.e en France) s’engagent à mener un micro-projet d’ECSI*
dans le champ des ODD. Celui-ci vient en complément de leur mission de volontariat et vise à créer une
dynamique autour des ODD sur les territoires concernés . *ECSI : éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale

Ses principaux objectifs
lL’objectif est de permettre à des jeunes issu·e·s de différents pays de se forger une conscience citoyenne en

s’engageant dans une mission d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en réciprocité et
devenir ambassadeurs·drices de ces valeurs.

Les publics bénéficiant de l’action
Le programme WECCEE bénéficie à la fois aux volontaires de 18 à 25 ans et aux structures qui les
accueillent, en France et dans d’autres pays (Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Madagascar,
Vietnam, Serbie…)

Les résultats obtenus
Les micro-projets aident à la compréhension des ODD pour les jeunes qui ne les connaissaient pas avant et
concrétisent leur mise en œuvre. Ils permettent d’établir des liens entre les différentes missions de
volontariat, qui se déroulent en France mais aussi ailleurs dans le Monde, rendant ainsi visible
l’interconnexions des ODD et leur adaptabilité territoriale. La mission de volontariat en réciprocité
transforme le jeune dans son rapport aux autres, dans son engagement et la compréhension de son rôle, sa
place dans le changement.

Fonctionnement et moyens mobilisés
Cool’eurs du Monde coordonne le programme, vient en appui des collectivités, associations, établissements
scolaires qui accueillent les volontaires (sensibiliser au dispositif, aide à la rédaction de la fiche mission).
Cool’eurs du Monde organise le recrutement des jeunes volontaires en France et à l’international et, avec
l’aide de France Volontaire, monte les dossiers administratifs de chaque jeune. Le programme WECCEE
couvre les frais du volontaire. Après la phase de recrutement, tous les volontaires participent à une
formation de 15 jours sur les ODD, l’interculturalité, l’éducation à la citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) et rencontrent l’équipe interculturelle des volontaires. Pendant leur mission de 6
mois, les volontaires et les tuteurs ont régulièrement un échange avec Cool’eurs du Monde, ils réalisent
leur missions et élaborent leurs micro-projets ODD en binômes. A la fin de la mission, les volontaires ont 10
jours pour faire un bilan personnel et collectif de leur expérience, l’impact de leur engagement, les
compétences acquises…

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Cool’eurs du Monde est amenée à toujours faire évoluer le programme: prochainement, l’idée est de
renforcer les liens entre les structures accueillantes et les jeunes autour des micro-projets ODD.
Cool’eurs du monde recherche aussi des moyens pour suivre les jeunes un an après leur volontariat, pour
savoir ce qu’ils deviennent et pouvoir mesurer davantage l’impact de leur inscription dans un tel
programme dans leur parcours d’engagement citoyen.
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