Deux offres 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 aux Petits gestes pour notre Planète /STOP
(Small Touches for Our Planet ) - S'engager pour un monde en commun

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 :
Les volontaires sont amenés à intervenir auprès des populations cibles (jeunes, enfants, âgés)
dans les milieux (rural et urbain) où travaille l’ONG AVES pour :
•
Sensibiliser à l'empreinte carbone et à l'empreinte eau et sur les éco-gestes dans les
communautés jeunes, enfants et adultes ;
•
Discuter des comportements et des pratiques qui portent atteinte au cycle de la nature ;
•
Étudier et diffuser les effets du changement climatique sur la nature et l'écosystème ;
•
Rehausser la participation sociale active en prenant ainsi l’initiative de promotion de
solidarité et de dialogue socioculturel entre les différentes cibles ;
•
Renforcer l'éducation populaire et citoyenne en vue de hausser le niveau de qualité des
actions de développement durable à travers la coopération avancée entre les institutions et les
autres partenaires travaillant sur la problématique de jeunesse, du changement climatique et de
développement durable.

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
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Combien de postes disponibles : 2 postes.
Quels organismes : AVES, structure d’accueil partenaire au Togo, France Volontaires et son
Espace Volontariats au Togo.
•

L’ONG AVES (https://aves-togo.org/ ) se veut un instrument d’appui pratique de gestion,
de conseil et d’accompagnement des communautés afin de réduire la paupérisation.
Leur vision pour l’Agenda 2030 est axée sur l’Émancipation, l’Éducation et
l’Autonomisation des femmes et jeunes afin qu’ils jouent pleinement leur rôle d’acteur
incontournable dans la promotion de l’atteinte des Objectifs de Développement.

•

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

Ces missions vous intéressent ?
Candidatez avant le 19 mars 2021 à
candidatures@france-volontaires.org
en précisant la référence « PGC - AVES - Togo » dans
l’objet du mail.
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