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Une offre de mission de service civique au Togo 

 

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 : Sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement   

 

Quoi : Dans le cadre de l’organisation de forums pour la sensibilisation des jeunes, activités de 
reboisement, lancement de concours de poésies et de chants, campagnes de sensibilisation sur 
des questions liées à l'eau, à l'assainissement et à l’environnement, Le/la volontaire est amené 
à intervenir pour :  
 

• Aller à la rencontre des jeunes et ouvrir le dialogue (dans les lieux de vie du territoire 
tels les associations sportives, maison de quartier, foyer de jeunes, etc.).  

• Faciliter la mise en relation entre volontaires d’un même territoire,  
• Participer à l’organisation d'activités de découverte et de rencontres, 
• Participer à l’organisation d'activités de sensibilisation aux engagements citoyens à 

l'international et à la réciprocité des échanges auprès de différents publics.  
• Appuyer la mobilisation de partenaires dans les territoires : établissements 

d’enseignement, organisations de solidarité internationale issues des migrations, 
associations culturelles et de solidarité internationale, comités de jumelage, etc.  

• Le-la volontaire est force de proposition pour préciser les objectifs et la mise en œuvre 
de sa mission. Les activités sont adaptées à son profil et ses centres d'intérêt. 

 
Où : Au Togo 

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 : 1 poste. 
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Quels organismes :  AJVSME, structure d’accueil partenaire au Togo, France Volontaires et 
son Espace Volontariats au Togo. 

• L’ONG AJVSME (Association des Jeunes Volontaires au Service du Monde 
Environnemental) est une structure apolitique et à but non lucratif. Elle propose 
différentes formes d’engagement en réponse aux enjeux environnementaux. Dans le 
cadre de la COP 21, un forum international de la jeunesse francophone d'Afrique a été 
initié avec le gouvernement togolais et l'appui du Programme des Nations Unis pour le 
Développement afin d'impliquer ces jeunes pour des actions en faveur du climat, sous 
le haut parrainage du comité d'organisation de la COP 21 à Paris. 
 

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

• L’Espace Volontariats du Togo 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  

 
Cette mission vous intéresse ? 

 

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

en précisant la référence « PGC - AJVSME - Togo » 
dans l’objet du mail. 

 


