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FICHE DE MISSION 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Titre de la mission : « Génération climat : promouvoir l’engagement des jeunes dans la lutte 
contre les changements climatiques en France et à l’international » 
 
Date de début attendue : 04-10-2021 
Nombre de mois de la mission (8 mois maximum) : 6 mois 
Nombre d’heures par semaine (24 à 28h max) : 24h 
 
Département : Hauts-de-Seine 
Région : Ile-de-France 
Pays : FRANCE 
 

DONNÉES SUR LA STRUCTURE 

 
Nom de la structure :  FACT MADAGASCAR 
Adresse : 28 Rue Victor Hugo  
 
Code postal :  92240 
Ville :  Malakoff 
Site web : https://fact-madagascar.org/ 
Nom du contact : Elliot RANDRIAMANDRATO 
Courriel : generationclimatmada@gmail.com 
Téléphone : +33618845982 
 
Présentation de l’activité de la structure :  
 
Le programme GENERATION CLIMAT (PGC), a été lancé en juillet 2016 par la FNH et le FORIM. 

Le PGC repose sur la conviction de la FNH et du FORIM que des convergences doivent être encouragées 
entre solidarité internationale et écologie et que les jeunes sont des acteurs majeurs de cette convergence pour 
le changement.  
Aussi, le PGC a pour objectif de favoriser l’engagement des jeunes, et notamment ceux/celles issu-e-s des 
migrations, en tant qu’acteurs/trices de la lutte contre le changement climatique en France et dans les pays du 
Sud. Ses activités sont déclinées autour de trois objectifs spécifiques à savoir : 
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- Susciter et animer des dynamiques territoriales pour faciliter et accompagner l’engagement de jeunes 
aux profils socio-éducatifs différents ; 

- Soutenir des initiatives portées par des jeunes en faveur de la transition écologique et solidaire en 
France et à l’international, du premier engagement jusqu’au projet d’ampleur ; 

-  Faire reconnaître l’expertise citoyenne des jeunes et les positionner comme acteurs de dialogue et de 
plaidoyer pour la transition écologique et solidaire. 

 
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PGC s’appuie sur un réseau d’acteurs relais, dont le rôle est d’informer, 
de sensibiliser, d’orienter et d’accompagner les jeunes dans leurs démarches d’engagement mais aussi de 
favoriser les échanges multi-acteurs afin de renforcer la mobilisation et l’engagement des jeunes aux profils 
socio-culturels différents. L’acteur relais s’engage donc à collaborer avec la FNH et le FORIM dans le but 
d’engager des jeunes à devenir des acteurs de la lutte contre les changements climatiques et pour la solidarité 
en France et dans les pays du Sud. Le réseau d’acteurs relais comprends des dynamiques territoriales multi-
acteurs dont celle de la région Ile-de-France pilotée par :  
 
L’association FACT MADAGASCAR est une fédération d’associations et ONGs basées en Europe qui promeut 
et accompagne ses membres. Sa mission principale est de contribuer au développement de Madagascar en 
mettant à disposition des associations une plateforme pour : 

- S’inspirer des initiatives fructueuses, s’informer sur les moyens de financement et l’actualité du 
solidaire 

- Se former pour monter, mieux piloter un projet pérenne et obtenir les financements, 
- Collaborer avec les autres associations pour partager les compétences, les bonnes pratiques et 

monter des projets à plus fort impact. 
 

L’association FACT MADAGASCAR a co-construit et anime ce plan d’action avec ses membres suivants : 

- TETIKASA ALA : Ayant pour objet d’entreprendre des projets en développement rural et 
agroécologie à Madagascar 

- MALAGASY WOMEN EMPOWERMENT : Ayant pour objet de développer des projets renforçant la 
représentation de la Femme malgache à Madagascar et à l’international  

- ZA KOA HANORINA : Ayant pour objet de représenter et dynamiser la diaspora malgache 

Le/la volontaire recherché.e viendra en soutien à la coopération des 3 associations pour la mise en œuvre 
du programme.RIPTION DE  

Objectifs du projet, de l’action :  
Le/la volontaire viendra en soutien à FACT Madagascar et ses membres pour la mise en œuvre des actions 
prévues dans le cadre du Programme Génération Climat : activités de sensibilisation des jeunes aux enjeux 
climatiques, information et accompagnement au montage et au suivi de leurs projet de lutte contre les 
changements climatiques en France et à l’international. 
 
Description de la mission confiée au volontaire :  
 
En lien avec les équipes salariées et/ou bénévoles de FACT MADAGASCAR, le/la volontaire pourra 
accompagner la mobilisation des jeunes autour du Programme Génération Climat et notamment la mise en 
œuvre du plan d’action défini par les acteurs relais en région Ile-de-France: 

- Appuyer l’accompagnement des jeunes lauréats dans la mise en œuvre des projets qui visent à 
relever le défi climatique en France ou à l'international. 

- Participer à la diffusion du Dispositif Génération Climat auprès de différents publics et promouvoir 
les actions et le programme en Région en ligne et lors d’évènements. 
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- Animer la transversalité des actions et renforcer les liens entre les acteurs relais et les organismes 
partenaires. 

- Participer à l’organisation et l’animation de sessions d’informations sur le Programme, d’ateliers 
d'Éducation et de Sensibilisation à la Citoyenneté et la Solidarité internationale et d’évènements de 
sensibilisation aux enjeux climatiques, de ramassages de déchets, de festivals et formations civiques 
et citoyennes. 

- Promouvoir les actions de bénévolat nature au sein des territoires en lien avec le Programme « J’agis 
pour la nature » : https://jagispourlanature.org/   

- Définir des enquêtes et méthodologies tout en mettant en œuvre des synthèses d’enquêtes 

 
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux 
salariés de la structure ?  
Le/la volontaire viendra en soutien aux équipes salariées et bénévoles des acteurs relais de la région Ile-de-
France et bénéficiera d’un tuteur et référent au sein de FACT MADAGASCAR . 
Il/Elle viendra en appui pour valoriser les actions mises en œuvre par le consortium d’Acteurs relais. 
 
Centres d’intérêt/compétences souhaités dans le cadre de la mission :  
Les candidats devront porter un intérêt particulier pour : 
- Les enjeux liés à la lutte contre les changements climatiques et la solidarité  
- Les actions de mobilisation, d’accompagnement et de renforcement des capacités d’agir des publics 
jeunes  
- L’animation et l’organisation d’évènements et d’activités de bénévolat nature 
 
Des compétences ou des expériences en gestion de projet, communication et animation de groupe seront 
appréciées. 
 
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et 
citoyenne) :  
FACT MADAGASCAR prévoit pour tous ses volontaires en service civique une formation à la formalisation 
de cadre logique de projet et montage de dossier.  
 
Précisions concernant la mission :  
24h/semaine au siège de FACT MADAGASCAR à la maison des associations de Malakoff, 28 rue Victor Hugo 
92240 Malakoff et en télétravail, selon besoins et événements définis dans un plan d’action commun. 
 
Autres informations : 
 

- J’Agis pour la Nature (https://jagispourlanature.org): est une plateforme internet consacrée au 
bénévolat nature. Elle a pour objectif de mettre en relation des structures proposant des activités 
nature avec des bénévoles souhaitant s’investir dans la protection de la nature en donnant de leur 
temps.  


