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Fiche projet de volontariat 
Aider à l’apprentissage de la langue française et 

favoriser l’ouverture sur l’extérieur pour les 

adultes demandeurs d’asile 
Association Sauvegarde – France (France) 

 
* Quel est ce projet de réciprocité WECCEE ? 

 

Le concept 

 

C'est un échange de volontaires en Service Civique entre la région Nouvelle-Aquitaine en France et le 

Sénégal, Maroc, Burkina Faso, Serbie, Guinée Conakry. Le projet WECCEE a débuté en octobre 2014 

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 ce sont 36 volontaires 

de 8 nationalités différentes. 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.  

 

Pour plus d’informations, visionnez cette vidéo :   

 

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 nouveau pays, une nouvelle culture et de vivre ainsi une réelle expérience 

d'INTERCULTURALITÉ et de MIXITÉ  

- 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 
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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 tous un 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 

et au retour, des jeux d’interconnaissance au début, des formations communes permettent au groupe 

de se rencontrer, d’échanger. Être 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 
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structure, il est important de prendre du temps pour la découverte du pays, de ses habitants, de la 

culture… 

 

▪ Association Sauvegarde 
 

Depuis 1936, l’association Sauvegarde se consacre à aider et à promouvoir les personnes fragilisées du 

fait de leur situation familiale, économique, physique, psychique ou sociale. 

L’association Sauvegarde a pour objet de protéger, éduquer, accompagner, soigner, former et insérer 

toute personne, mineure ou majeure dans le respect de son identité, au travers d’actions, de services, 

d’établissements en rapport avec son objet. Elle peut intervenir dans le cadre d’une mission d’intérêt 

général et à la demande des pouvoirs publics. Son identité repose sur des valeurs qui constituent le 

cadre de ses projets et définissent son éthique. 

Elle est composée de quatre pôles. 

Le pôle protection handicap qui intègre : 

-une structure d’accueil et d’insertion des personnes handicapées dans la vie sociale par le travail 

(ESAT) 

-le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale qui a pour mission de contribuer à la réalisation du 

projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement 

-le service protection des majeurs qui assure l’exercice des mesures de protection à destination des 

personnes majeures protégées par la loi  

-le service juridique et judiciaire qui compte notamment un dispositif d'Aide aux Victimes qui s’adresse 

à toutes personnes victimes d’une infraction pénale, ainsi qu'un service de médiation familiale. 

Le pôle enfance et famille qui intègre : 

-le module Justice et Familles qui exerce deux missions distinctes qui concernent les mineurs : le 

Service d’Investigation Éducative et le Service de Réparation Pénale.  

-l'Action Éducative en Milieu Ouvert qui peut se définir d’une part par un accompagnement éducatif 

d’un enfant ou d’un adolescent dans son milieu naturel et d’autre part par une aide et un soutien à sa 

famille dans sa fonction parentale 

-le service de placement familial qui a pour mission d’assurer une action éducative auprès des enfants 

dont le maintien dans leur milieu habituel de vie présente un risque grave pour leur évolution 

personnelle 

-la prévention spécialisée dont l’objectif est de prévenir la marginalisation et faciliter la promotion et 

l’insertion des jeunes et des familles 

-le Centre de Guidance Infantile qui propose des consultations et de soins psycho-thérapeutiques 

s’adressant à des enfants et adolescents de la naissance à 18 ans ayant des problèmes d’adaptation 

familiale, scolaire ou sociale ou présentant des troubles du comportement, du caractère, de la 

personnalité… 

Le pôle santé et insertion qui intègre : 
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- le service soins, santé, addictions qui regroupe trois structures médico-sociales : le Centre de Soins 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, les Appartements de Coordination 

Thérapeutique et le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les 

Usagers de Drogues 

-le service socio-éducatif pour adultes qui compte quatre structures à savoir un Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale, des Lits Halte Soins Santé, une Maison Relais et un Dispositif d’Accueil des 

Mineurs et Majeurs Isolés Etrangers. 

-le service personnes migrantes qui comprend l’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile, le 

Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile ainsi que le Centre d’Accueil et d’Orientation. 

 

 C’est au sein de ce pôle que le volontaire exercera sa mission. 

L’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) est un dispositif d’Hébergement 
d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) qui a pour vocation (en fonction des places et avec une 
orientation par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) d’héberger temporairement des 
familles, couples et personnes isolées en demande d’asile qui sont titulaires d’une attestation de 
demande d’asile «  en procédure normale » et en attente d’une prise en charge en Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile (CADA) ou d’une attestation de demande d’asile «  en procédure accélérée » 
ou si la demande relève de la  «  procédure Dublin III ».  
 
Les missions de ce service sont les suivantes : 

• Offrir un hébergement jusqu’à l’obtention d’une place en CADA et/ou d’une réponse définitive des 

instances de l’Asile et/ou de la Préfecture 

• Assurer l’accompagnement à la demande d’asile ou à la régularisation de la situation administrative 

des personnes hébergées 

• Mettre en place les droits liés à la couverture de santé, la scolarisation des enfants, l’ouverture d’un 

compte bancaire 

• Orienter vers des structures extérieures pour l’accompagnement linguistique et social 

 

Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) est une structure spécialisée dans l’hébergement 

des demandeurs d’asile. Les orientations en CADA sont décidées par l’Office Français de l’Immigration 

et de l’Intégration (OFII) en fonction des places disponibles. 

Ses missions sont les suivantes :  

• L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile pendant la durée de procédure de demande 

d’asile 

• L’accompagnement administratif, social et sanitaire 

• L’aide à la scolarisation des enfants, l’animation et la mise en relation des demandeurs d’asile avec 

l’environnement local 

• La gestion des sorties du CADA 

 

Les principales actions du CADA concernent l’accompagnement administratif, social et médical : 

• L’accompagnement administratif auprès de l’OFPRA et de la CNDA 

• La mise à jour des droits à la couverture sociale 

• Le bilan de santé et la radiographie pulmonaire 

• Le suivi sanitaire des enfants et des adultes 

• Le suivi psychologique et psychiatrique des adultes et des enfants 
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• L’initiation à la langue française 

• L’atelier cuisine 

• Les sorties, L’atelier conte 

• Le centre de loisirs 

• L’aide à la scolarité des enfants 

• Les actions de prévention sur les risques 

• Des animations pour les adultes et les enfants 
 

 

▪ Le volontariat 
 

* Intégration à Cool’eurs du Monde – 4 au 15 novembre 2019 

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… 

 

* Sauvegarde – du 18 novembre 2019 à fin mai 2020 

Le volontariat s’articule autour de différentes actions complémentaires : 

❖ 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 : 

 

> L’apprentissage de la langue française et l’alphabétisation 

La plupart des demandeurs d’asile ne parlent pas le français, ce qui constitue aussi un handicap. La 

perte de la parole peut conduire également à un appauvrissement de leur vie sociale et un isolement. 

Ils expérimentent aussi une perte d’autonomie, puisqu’ils dépendent des interprètes, des travailleurs 

sociaux pour s’orienter et pour subsister en France. Dans un grand nombre de situation, les 

Le Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) est une structure d’hébergement temporaire à destination 

des migrants mise en place en octobre 2015 par la France pour faire face à la crise migratoire en 

Europe. Le CAO SAUVEGARDE est ouvert depuis le 1er mars 2016 et accueille 60 personnes. 

Les missions du CAO sont les suivantes : 

• Accueillir et informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre 

• Domicilier des demandeurs d’asile 

• Accompagner les personnes, en lien avec la Préfecture de Région et de Département au règlement 

de leur situation administrative 

• Accorder des aides de première urgence 

• Aider à la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA ou CNDA 

• Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives 

• Accompagner les demandeurs d’asile dans ses démarches sociales et de santé 

• Préparer la sortie du dispositif de premier accueil 

• Organiser  la sortie des personnes 
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demandeurs d’asile non francophones font appel aux enfants afin d’assurer la traduction y compris 

pour des problèmes médicaux importants. 

-> Le / la volontaire accompagnera les professeurs de français dans l’apprentissage de la langue 

française. 

> La mise en pratique du français au travers des actes quotidiens (courses, repérage dans 

l’environnement...) 

L’exil est une situation de rupture radicale de la place de quelqu’un dans la société. C’est perdre son 

lieu dans le monde. L’ensemble des domaines de l’existence est touché. En premier lieu, il s’agit d’une 

rupture de la vie quotidienne et de ses évidences, de sa prévisibilité, des rythmes et des habitudes. Il 

s’agit également d’une rupture des statuts et des rôles sociaux habituels des personnes concernées. 

Autrement dit de la perte d’une reconnaissance sociale, et des repères environnementaux. Lors de 

leur arrivée en France, les demandeurs d’asile malgré des itinéraires sociaux différents, se retrouvent 

dans une situation caractérisée par la rupture de leurs modes de vie précédents et la confrontation 

avec un environnement socioculturel inconnu. 

-> Le / la volontaire accompagnera les demandeurs d’asile dans les actes quotidiens, échangera avec 

eux en français afin de les aider à améliorer leur français, d’être plus autonomes dans les actes du 

quotidien. 

> Faciliter le repérage du demandeur d’asile dans son environnement (institutions, gare, écoles…) 

Dès leur arrivée, les personnes ont besoin de se situer dans un environnement qu’ils ne connaissent 

pas. Ils viennent tous d’un département extérieur au Lot et Garonne et la plupart viennent d’arriver 

en France.   

-> Le / la volontaire fera découvrir la ville, les institutions, les infrastructures aux demandeurs d’asile. 

> Mise en relation des personnes avec des structures proposant des ateliers (culturels, sportifs) 

Une épreuve particulièrement redoutable pour les demandeurs d’asile est celle du temps suspendu. 

L’exil est une attente : attente de la réponse des autorités à la demande d’asile, attente d’avoir le droit 

de travailler, attente d’avoir un statut juridique reconnu ; attente aussi de la lettre ou de l’e-mail de 

son pays qui apporte de nouvelles des proches. En ce sens, l’exil est une vie entre parenthèses avec 

l’espoir de fermer la parenthèse, de manière plus ou moins passive ou active. Il est alors important de 

proposer des activités afin de favoriser le lien vers l’extérieur.  

-> Le / la volontaire proposera des ateliers culturels, sportifs pour rompre cet isolement, cette attente. 

 

❖  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 2020 
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Le volontariat se conclura par 10 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 1993  

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

- Très bon français obligatoire : savoir parler, lire et écrire 

- Aimer aller au contact des gens, être très empathique 

- Bonne humeur, sens de l’humour, bienveillance, ouverture d’esprit, sociabilité. 

- Intérêt pour l’alphabétisation, le partage de la langue française 

 


