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la solidarité internationale

UN PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE NE S’IMPROVISE PAS

La volonté de changer les choses, de découvrir des cultures et
d’échanger avec les populations s‘inscrit dans une démarche
éducative et de réflexion tout au long du projet. C’est pour ces
raisons que Cool’eurs du Monde se propose d’accompagner les
jeunes et structures jeunesses dans leurs engagements dans la
solidarité internationale.

Pour qui ?
Pour des Jeunes porteurs d’un projet de solidarité
internationale ou désireux de s’informer
et de s’engager dans ce domaine.
Accompagnement au montage de projet :
Mise en place de formations sur la solidarité
internationale, le partenariat et les relations
Nord–Sud, la recherche de financement, l’évaluation, la budgétisation, la préparation des
actions de restitution etc.
Volontariat :
Dans le cadre du volontariat de Service Civique à l'international et/ou du Service Volontaire Européen l'association propose des missions d'engagement à l'international (Maroc,
Sénégal etc) et sur différentes thématiques
(éducation, culture, sports etc).

Parrainage dans le cadre du dispositif JSI/
VVVSI du Ministère des Affaires Étrangères et
Européenne :
L’association propose de parrainer les demandes de financements faites par les
groupes de jeunes au Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International
dans le cadre du dispositif JSI (Jeunesse Solidarité Internationale) et VVVSI (Ville Vie Vacance Solidarité Internationale).
Préparation au départ :
Organisation de formations de préparation au
départ pour aborder les questions de la rencontre interculturelle, la santé et la sécurité
pendant le séjour, la cohésion de groupe etc.
Valorisation d’expérience et restitution
Mise en place de sessions de restitution du
projet sous différentes formes : vidéo, exposition... lors d’évènements tels que la Journée
Jeunesse et International.

Information et orientation :
Information sur les dispositifs d’engagement dans
la solidarité internationale, aide à la recherche de
partenaires dans les pays d’accueil, orientation
vers les structures d’envoi en France etc.
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de
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structures
la mise en oeuvre de projets de solidarité
internationale à dimension éducative

Pour qui ?
Pour des structures jeunesses (centres sociaux, points jeunes, établissements scolaires, établissements
spécialisés...) ou collectivités porteurs d’un projet de solidarité internationale ou désireux de s’informer et
s’engager dans ce domaine.

Accompagnement à l’accueil de volontaires Accompagnement dans la mise en œuvre de
projets éducatifs à l’international :
en Service Civique :
Dans le cadre du Service Civique et du Service
Volontaire Européen l'association permet à des
jeunes de s'engager dans des actions de solidarité
en France et à l'international. Cool'eurs du Monde
propose, à des structures qui le souhaitent, de
recevoir des volontaires français ou étrangers
qui peuvent s'investir pour des périodes de 3
à 8 mois dans des actions de solidarité locale
ou internationale (animation citoyenne, actions
culturelles etc). L’association est garante du
respect des valeurs du volontariat et assure le suivi
pédagogique et la formation des volontaires. La
structure d'accueil quant à elle, assure le suivi du
volontaire dans sa mission au sein de la structure.

L’accompagnement individualisé a pour but de
répondre à des demandes de structures souhaitant
mettre en place des projets de solidarité internationale
avec des jeunes. Cool’eurs du Monde propose alors
un travail spécifique et personnalisé à la structure
afin de l’accompagner dans les différentes étapes de
mise en œuvre du projet : définition du projet et des
actions prévues, mise en place d’un partenariat dans
le pays, écriture du projet, recherche de financements,
préparation de l’organisation sur place, sensibilisation
du groupe...

Projet WECCEE
Echange de volontaires et réciprocité
L’association coordone depuis 2014 un projet
innovant d’échange de volontaires initialement
entre la France et le Sénégal. Des jeunes volontaires
français s’investissent pendant 5 mois dans des
associations locales au Sénégal, Maroc, Serbie... En
parallèle des jeunes de ces pays participent pendant
6 mois à des missions en France sur les thèmes
de l’animation, la solidarité, le sport ou encore la
culture. Ces jeunes étrangers sont intégrés dans
des structures en Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes partenaires du projet (collectivités
locales, associations...).
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