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Association Espace Volontariat Oujda 

Projet :« Des jeunes volontaires au service du développement et de la participation citoyenne » 
 
 
Le projet « Des jeunes volontaires au service du développement et de la participation citoyenne » vise à renforcer la culture et les valeurs du 

volontariat chez les jeunes entre 18 et 29ans. Cette notion est omniprésente et définie par différentes inspirations religieuses.  

Beaucoup de personnes ignorent encore les enjeux et objectifs du volontariat, qu’il soit local, national ou international. On retrouve une faible 

activité de sensibilisation sur le rôle du volontaire que ce soit dans les politiques publiques, sur le terrain ou dans les médias.  

En effet, le volontariat n'est pas toujours compatible avec les différents programmes de développement, néanmoins il peut être perçu comme 

levier d’auto développement pour les jeunes et les associations. 

Le projet « des jeunes volontaires au service du développement et de la participation citoyenne » mis en œuvre par l’association (EVO) dans le 

cadre du programme MOUCHARAKA MOUWATINA, financé par l’Union européenne et exécuté par le Bureau des Nations unies pour les services 

d’appui aux projets (UNOPS). 

Les objectifs : 
De ce point de vue, le projet « Des jeunes volontaires au service du développement et de la participation citoyenne » a pour but définir le 
volontariat et son importance et ses nobles rôles, et découvrir la culture du volontariat de l'autre côté de la Méditerranée en particulier et du 
reste du monde, et promouvoir les échanges culturels fondés sur les valeurs de coopération, de solidarité, de tolérance et d'égalité. 

Le projet vise aussi à adopter le volontariat comme option stratégique pour réaliser le développement local et contribuer au succès de divers 

programmes publics et s'engager dans la vie publique selon les mécanismes disponibles. 

La durée de projet : 11 mois à partir du mois juin2020. 
Les bénéficiaires : un groupe de jeunes qui se compose de 10 jeunes femmes et 10 jeunes hommes de (18-29 ans) et 20% appartiennent à des 
associations locales.    
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Plan des cessions de formations : 
 

1- CYCLE DE FORMATION SUR -LES NOTIONS ET LA GESTION DU VOLONTARIAT DANS LES PAYS DEVLOPPES 

Objet de formation : Offrir une formation de 16 heures répartie sur 3 jours sur les notions et la gestion du volontariat dans en Europe 

pour 13 jeunes femmes et 13 jeunes hommes de (18-29 ans) dont 20% appartiennent à des associations locales.  

Objectif de la formation : L'objectif global de la formation est d’établir les concepts du volontariat des jeunes, hommes et femmes, 

comme mécanisme d'auto développement et les capacités de les motiver à participer efficacement à la vie publique en apprenant et en 

pratiquant ce qui suit :  
- L’expression citoyenne et l’exercice du droit à la décision,  
- L’envie d’agir et de s’engager,  
- L’offre des possibilités de mettre en avant leurs envies et leurs compétences satisfaisantes,  

- La maîtrise de nouveaux outils, des méthodologies mal connues ou peu utilisées et des pratiques originales qui leurs permettent de contribuer au 

développement local et à la participation citoyenne.  

Les thèmes concernés dans ces cycles sont les suivants :  

Notions générales sur le volontariat  

- Définitions,  

- Différentes formes de volontariat, 

- Statut du volontaire.  

Les enjeux de développement du volontariat pour :   

- La culture,  

- Les orientations stratégiques des Etats,  

- Les organisations de la société civile,  

- La décentralisation,  
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- Les organisations communautaires de base,  

- La jeunesse,    

- L'éducation.  

L’institutionnalisation du volontariat  

- Missions et objectifs d'une institution de volontariat,  

- Secteurs à investir,  

- Responsabilités des parties prenantes.  

 
 
 

2-   CYCLE DE FORMATION SUR -LES NOTIONS ET LA GESTION DU VOLONTARIAT AU MAROC-  

 
 

Objet de formation : Offrir une formation de 16 heures répartie sur 3 jours sur les notions et la gestion du volontariat au Maroc pour 13 jeunes 

femmes et 13 jeunes hommes de (18-29 ans) dont 20% appartiennent à des associations locales.  

Objectif de la formation : L'objectif global de la formation est d’établir les concepts du volontariat des jeunes, hommes et femmes, comme 

mécanisme d'auto développement et les capacités de les motiver à participer efficacement à la vie publique en apprenant et en pratiquant ce 

qui suit :  
- L’expression citoyenne et l’exercice du droit à la décision,  

- L’envie d’agir et de s’engager,  
- L’offre des possibilités de mettre en avant leurs envies et leurs compétences satisfaisantes,  

- La maîtrise de nouveaux outils, des méthodologies mal connues ou peu utilisées et des pratiques originales qui leurs permettent de contribuer au 

développement local et à la participation citoyenne.  
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    Les thèmes concernés dans ces cycles sont les suivants :  

- Le volontariat (La définition, la culture, l’importance, les caractéristiques, les principes, les objectifs, droits et obligations et les types et les domaines de 

volontariat),  

- Le rôle du volontariat dans le développement socio - économique et la gouvernance participative evolu ;  

- Les cadres institutionnels pour le volontariat au Maroc,  

- Capacité des organisations de jeunesse et les organisations de la société civile à promouvoir le volontariat des jeunes améliorée ;  

- Les structures formelles pour l'insertion des jeunes par le volontariat renforcé.  

 

3- CYCLE DE FORMATION SUR- LES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET OPERATIONNELLES EN PLAIDOYER- 
 
           Objet de formation : Offrir une formation de 16 heures répartie sur 3 jours sur les connaissances techniques et opérationnelles en plaidoyer 

pour 13 jeunes femmes et 13 jeunes hommes de (18-29 ans) dont 20% appartiennent à des associations locales.  

           Objectif de la formation : L'objectif global est d’assurer une bonne maîtrise des connaissances techniques et opérationnelles en plaidoyer,   

en suivant le parcours de :  

  

- Evaluer le niveau connaissance des jeunes volontaires sur les techniques de plaidoyer,  

- Faire comprendre aux jeunes volontaires ce que c’est que le plaidoyer,   

- Expliquer l’importance du plaidoyer Expliquez « Quand et comment faire un plaidoyer ? »,   

- Proposer aux jeunes volontaires des outils sur les techniques de plaidoyer,  

- Faire ressortir les rôles potentiels d’un défenseur,  

- Expliquer « Qu’est-ce qui peut vous pousser à choisir un plaidoyer ? »,  

- Les raisons pour vous impliquer dans des travaux de plaidoyer,   
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- Développer une vision pour un changement,  

- Faire le lien entre les plaidoyers et les autres travaux de développement,   

- Faire ressortir les avantages et inconvénients d’approcher les travaux de développement par un plaidoyer,   

- Montrer comment surmonter les craintes et les risques des travaux de plaidoyer.  

- Former les jeunes aux différents mécanismes et techniques qui lui permettent de s'exercer à plaider.  
  

  

    Les thèmes concernés dans ces cycles sont les suivants :  

- La définition du plaidoyer, et son ’importance au changement et développement,  

- Les connaissances techniques et opérationnelles en plaidoyer,  

 
 

4- CYCLE DE FORMATION SUR- LES MECANISMES DEMOCRATIQUES PARTICIPATIFS- 
                
    Objet de formation : Offrir une formation de 16 heures répartie sur 3 jours autour des mécanismes démocratiques participatifs pour 13 

jeunes femmes et 13 jeunes hommes de (18-29 ans) dont 20% appartiennent à des associations locales.  

           Objectif de la formation 
Le cycle de formation doit permettre aux jeunes d’appréhender les concepts de : 
-Typologie des outils disponibles (de par la loi) en matière de démocratie participative (consultation, concertation, information et différents 
instances de participation, 
 - Démocratie participative et participation citoyenne à la lumière des dispositions de la loi relative à la commune, 
 - Définition de certains concepts et outils de la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales au vu de la loi, 
 - Planification et modes de participation citoyenne, 
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 - Participation des jeunes via des associations à la gestion des affaires locales : cadre juridique et institutionnel ;  
- Participation des jeunes dans la gestion des affaires locales : difficultés, perspectives et attentes. 
 
 

5- CYCLE DE FORMATION SUR-RENFORCEMENT EN TECHNIQUES DE VEILLE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES-  

 
    Objet de formation : Offrir une formation de 16 heures répartie sur 3 jours autour techniques de veille sur les politiques publiques pour 

13 jeunes femmes et 13 jeunes hommes de (18-29 ans) dont 20% appartiennent à des associations locales.  

           Objectif de la formation 
La formation vise à sensibiliser et renforcer les capacités institutionnelles des jeunes en termes d’outils de suivi des politiques publiques et 
particulièrement, locales. 
    Les thèmes concernés dans ces cycles sont les suivants :  

-Politiques publiques locales et gestion des finances locales : Qu’est ce qu’une politique publique locale ? les outils de suivi et évaluation des 
politiques publiques locales . 
- Modalités de suivi et d’évaluation financière : la place de l’impôt dans la redistribution des richesses à travers la gouvernance des finances 
locales , les actions budgétaires et leur impact sur l’efficacité des politiques publiques . 
-Objectifs et indicateurs de performance : les effets de l’absence de transparence sur les marchés publics locaux , les effets positifs d’une 
politique publique locale juste sur le développement territorial. 
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Plan des chantiers internationaux : 
 
  Un chantier international est : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

       

 

 

Un Lieu de rencontres 

autour d’un projet 

commun 

 Une période de 2 à 3 semaines de partage 

d’une expérience de travail, de loisirs et de 

vie collective 

Une occasion de se faire rencontrer des 

populations hétérogènes qui Ce décloisonnement 

est un objectif fort. 

 

Il conjugue : 

 Des valeurs : Engagement, développement personnel et social, Convivialité, gestion et démocratie participative, dialogue interculturel, 

Accessibilité et équité, Esprit d'ouverture et de respect, Justice sociale et paix, la tolérance et la compréhension entre les peuples et le 

respect de l’autre. 

 Des activités de : réalisation d’actions concrètes au service de l’intérêt général afin d'améliorer le cadre de vie d'une communauté. 

Il prouve :  

Que ce sont des citoyens qui s’engagent et qui se révèlent afin de participer à la vie sociale et à son évolution à travers des interventions 

qui s’inscrivent dans des dynamiques d’animation et de développement des territoires 
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Les outils de dynamisation locale 

Les deux chantiers programmés dans le projet « Des jeunes volontaires au service du développement et de la participation citoyenne » ont 

pour : 

 Réaliser des actions concrètes de développement local : rénovations et valorisations, préservations de l’environnement, animations sociales et 

culturelles au sein de deux établissements publics.  

 

Renforcer le lien social sur le territoire :  

- Rencontres et temps d’échange entre jeunes du chantier et habitants du territoire, 

-  Promouvoir le volontariat local par ’implication des habitants à côté des volontaires locaux et internationaux,  

 

Permettre des rencontres entre jeunes locaux et internationaux : 

-  Echanges de compétences, de connaissances sur les différentes cultures et réalités socio-économiques,  

-  Sensibiliser à la mobilité internationale 
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Le développement personnel des volontaires 
 

Pour les volontaires, le chantier représente : 

 

 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
       
 
 
 
 
 
 

La collectivité locale et ses 
habitants

Le partage d’une 
expérience de travail

Une opportunité 
d’autonomisation  

Un espace de construction 
personnelle et collective 

qui procure la 
reconnaissance d’avoir été 

utile

Des temps d’apprentissage 
et de découverte
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Plan des missions de volontariat : 
 

DETERMINEZ LES BESOINS DES JEUNES A MENER DES MISSIONS APPROPRIEES 

L’association était sure que avant d'établir des conventions des missions de volontariat avec les institutions publiques et privées au profit des 
jeunes volontaires, il faut réfléchir en amont aux missions qu’elle compte leurs confier. En clair, il est nécessaire pour la mise en place d'une 
véritable procédure, de poser les bonnes questions suivantes : 

- Quelles sont les relations entre les objectifs de projet et les besoins des jeunes volontaires vis-à-vis leurs parcours scolaires et leurs 
compétences ? 

- Quels sont les objectifs des missions et leur compatibilité avec les objectifs du projet ? 
- Quel profil peut y correspondre ? 
- Quelles sont les durées des missions à accomplir ? 
- Quelles sont les tâches confiées aux volontaires ? 
- Quels outils, méthodes et leviers de motivation mettre en place pour obtenir le meilleur pour les jeunes volontaires ? 

IMPLIQUEZ NOS COLLABORATEURS. 

 Pour que l’intégration des jeunes volontaires se passe au mieux, il faut : 

-Que chaque jeunes volontaire devienne pendant la période de sa mission, un acteur à part entière de l'institution d’accueil, et avoir un véritable 
rôle à y jouer. 

-Etablir des conventions des missions avec les collaborateurs qui accueilleront les jeunes volontaires pour leur impliquer.  

-Choisir un tuteur ou maître de la mission qui devra encadrer les jeunes volontaires tout au long de leurs missions.  
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PREVOYEZ UN PROCESSUS D'INTEGRATION 

- Les jeunes volontaires ne vont pas se mettre immédiatement au travail. Ils auront une phase d'adaptation pour chaqu’un d’eux. 

- Cette période sera le pont qui rassurera dès le premier jour la mise en place d’une démarche de présentation de l’institution d’accueil et ses 
différents services, l'organisation, les produits, les clients, les outils et méthodes de travail, ainsi que les coutumes de cette dernière, 

- Fournir des feuilles de route, 

- Offrir des programmes de formations si nécessaires.      
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