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Deux offres de mission de service civique au Bénin 

 

Le programme Génération Climat, initié par la Fondation Nicolas Hulot et le FORIM, et en 
partenariat avec France Volontaires, offre des possibilités aux jeunes de devenir acteurs de la 
solidarité et des enjeux climatiques en France et à l’international. 

 

Intitulé de la mission : S’engager dans la protection de l’environnement au Bénin 

 
Quoi : Dans le cadre des programmes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement de 
l’ONG ECO BENIN, les volontaires ont pour mission la confection des outils de sensibilisation et 
l’appui à la réalisation des séances de sensibilisation. Ces activités se font auprès des 
communautés, des jeunes mais aussi avec les autorités locales, les associations et d'autres 
structures diverses. 

Plus précisément les volontaires sont amenés :  

- Participer à une campagne de Marketing social pour la protection des tortues marines ;  

- Participer au suivi et la surveillance des sites de pontes de tortues marines ; 

- Participer à la restauration des poches de mangrove dégradée dans l’aire communautaire ; 

- Participer au recensement et à la promotion des initiatives de promotion du leadership féminin. 

 
Où : Au Bénin, avec possibilité de déplacement dans tout le pays. 

Quand : La mission doit débuter à partir d’avril/mai 2021 pour une durée de 6 mois. 

Quels domaines : Environnement / Solidarité internationale 

Combien de postes disponibles : 2 postes. 
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Quels organismes :  ECO BENIN, structure d’accueil partenaire au Bénin, France Volontaires 
et son Espace Volontariats au Bénin. 

• Benin Ecotourism Concern (Eco-Bénin) est une organisation non gouvernementale 
béninoise créée en 1999. Elle travaille pour la promotion de projets d’écotourisme et de 
développement local à travers le Bénin, pour un « développement humain responsable,  
équitable et solidaire. 

• France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux 
d’Echange et de Solidarité. L'association contribue au développement et la promotion 
des engagements volontaires et solidaires à l’international. 

• L’Espace Volontariats du Bénin est un lieu physique et virtuel d’échange, de formation, 
d’information et de partage d’expériences destiné à tous les acteurs du volontariat 
national et international ». 
 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non  

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non  

 
 
 

Ces missions vous intéressent ? 

 

Candidatez avant le 19 mars 2021 à 
candidatures@france-volontaires.org  

en précisant la référence « PGC – ECOBENIN – Bénin » 
dans l’objet du mail. 

 


