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Formation des professionnels

Acteurs éducatifs, de la coopération décentralisée, de la solidarité internationale ; personnel des structures 
éducatives ; acteurs des structures socio-éducatives...

Cool’eurs du Monde met son expérience en matière d’ingénierie de projets éducatifs, de solidarité internationale et 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale au service de tous par le biais de formations adaptées sur 
diverses thématiques.

FORTE DE SON EXPÉRIENCE, COOL’EURS DU MONDE A AUJOURD’HUI DÉVELOPPÉ UNE EXPERTISE ET 
DES COMPÉTENCES QU’ELLE SOUHAITE PARTAGER AUPRÈS DES AUTRES. 

Cool’eurs du Monde participe à différents réseaux régionaux et nationaux afin d’échanger sur ses pratiques avec 
d’autres acteurs. L’association est notamment membre :
 ¤ Du groupe aquitain de réflexion sur le volontariat international
 ¤ De Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale du RADSI
 ¤ De la plateforme France Volontaires sur le Service Civique   
     International                                                                                                            
 ¤ De la commission jeunesse du réseau Ritimo

...

Participation aux réseaux régionaux / nationaux

Pour qui ?

   Projet SO Mobliteé, 

   Plateforme  de la mobilite internationale et europeenne des jeunes
Le projet SO Mobilité a pour objectif de créer une plateforme permettant de rendre plus lisibles et 
accessibles les offres de mobilités déjà existantes et, dans un second temps, de proposer de 
renforcer l’accompagnement des projets des jeunes à l’international et des actions de formation aux                       
acteurs-trices de la mobilité.

NOS FORMATIONS SONT CONSTRUITES SUR MESURE EN FONCTION DES BESOINS DES 
STRUCTURES QUI NOUS SOLLICITENT.

Nous abordons les thèmes suivants :

-  Solidarité Internationale
- Développement Durable
- ECSI : Education au Déveoppement et à la Solidarité Internationale
- Accompagnement de projets
-Vivre ensemble et interculturalité



Partenariats internationaux

Depuis sa création, l’association a su tisser des 
relations privilégiées avec différents partenaires 
notamment au Maroc, Sénégal et Serbie. Ces échanges 
nous permettent d’enrichir nos territoires respectifs de 
valeurs, de pratiques éducatives et d’outils en lien avec 
la jeunesse.
Ces partenariats se matérialisent sous différentes 
formes :

¤ Construction de projets communs  : Découverte de 
nouvelles pratiques, nouveaux outils grâce à l’échange.

¤ Temps de réflexion et d’échange  : Temps de 
formations entre partenaires, participation à des 
séminaires, échanges de jeunes...

L’association travaille essentiellement avec des acteurs 
de la société civile en Europe méditerranéenne (Italie, 
Espagne), pays des Balkans (Serbie) Afrique de l’Ouest 
(Sénégal, Mali, Togo, Burkina Faso) et Maghreb (Tunisie, 
Maroc, Algérie).

Maison de la Jeunesse et de la 
Solidarité Internationale

Jeunes, animateurs, enseignants, éducateurs, 
responsables de structures jeunesses, élus, 
responsables associatifs, porteurs d’un projet de 
solidarité internationale ou désireux de s’informer et de 
s’engager dans ce   domaine.

La Maison de la Jeunesse et de la Solidarité Internationale 
située 4 avenue du Professeur Vincent à Lormont est un 
lieu d’information et de documentation sur l’éducation à 
la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Membre du réseau RITIMO, Cool’eurs du Monde dispose 
d’un lieu ouvert à tous qui propose :

¤ Des conseils et un accompagnement personnalisé à la 
mise en œuvre de projets d’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale (ECSI)

¤ Une information spécifique sur les projets de jeunes 
et de solidarité internationale (chantiers, volontariats, 
échange de jeunes…)

¤ Une documentation spécialisée sur l’ECSI : ouvrages, 
revues, albums enfance jeunesse…

¤ Des outils d’animation  : expositions thématiques, 
DVD, jeux, malles pédagogiques, carnets de voyages…

Journée Jeunesse et International

Jeunes engagés dans des actions de mobilité internationale, jeunes intéressés par la solidarité internationale,                 
acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels engagés ou intéressés par ce type de projet.

Organisée chaque année, cette journée permet la création d’un espace d’échange privilégié sur le thème des jeunes et 
de la solidarité internationale. 

Cette journée permet de :

¤ Valoriser l’engagement des jeunes porteurs de projets, de mobilité, de solidarité internationale en leur permettant de 
restituer leur projet et de témoigner de leurs expériences
¤ Favoriser la rencontre et l’échange entre les différents acteurs de la jeunesse et la mobilité internationale en Aqui-
taine
¤ Informer les acteurs de la mobilité internationale et de la jeunesse (acteurs et structures ressources, représentants 
institutionnels, filières d’enseignement…)
¤ Donner une visibilité et créer un espace de débat sur la thématique jeunesse et international
¤ Permettre à des acteurs associatifs ou de la société civile d’autres pays de venir partager leurs visions sur ce thème
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