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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 : 1er octobre 2021 
Nombre de mois de la mission : 6 mois 
Nombre d’heures par semaine (24 à 28h max) : 26h 
Nombre de postes proposés : 1 
Département : Gironde 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Pays : FRANCE 
 

DONNÉES SUR LA STRUCTURE 

 
Nom de la structure :  Collectif des Organisations de solidarité Issues des Migrations en 
Nouvelle-Aquitaine 
Adresse : 134 rue Mondenard 
Code postal :  33000 
Ville :  Bordeaux 
Site web : http:// cosim-aquitaine.org  
Nom du contact : Alioune SY  
Courriel : cosim.aquitaine@gmail.com 
Téléphone : 06 62 83 83 55 
 
 
Présentation de l’activité de la structure :  
 

1- Le programme 

Le programme GENERATION CLIMAT (PGC), a été lancé en juillet 2016 par la FNH et le FORIM. 
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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 : 

- 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 Nouvelle Aquitaine pilotée par :  
 

- Le COSIM Nouvelle Aquitaine dont les missions sont les suivantes :   
 

o Représentation des OSIM auprès des instances associatives régionales et auprès des diverses 
institutions favorisant le dialogue avec les pouvoirs publics. 

o Valorisation de l’apport des OSIM à la coopération internationale et affirmer l’implication des 
personnes issues de l’immigration dans le développement des pays d’origine ainsi que leur rôle 
en faveur de l’intégration en France. 

o Favorise l’accès des OSIM aux divers dispositifs d’appui à la solidarité nationale et 
internationale, au niveau français, européen et international. 

o Espace d’échange et d’information pour les OSIM en même temps qu’un centre de ressources 
fournissant à ses membres tout appui ou conseil nécessaires au renforcement de leur capacité 
d’action. 

o Permet à ses membres d’acquérir les connaissances et les compétences en matière de 
coopération internationale, de développement local et de lutte contre toute forme d’exclusion, 
d’inégalité et de discrimination, ici et là-bas par des formations. 

o Favorise les collaborations entres les OSIM. 
o Favorise la coopération entre les Organisations de Solidarité Internationale issues des 

Migrations(OSIM), les Organisations de Solidarité Internationale (OSI), les autres acteurs de la 
société civile, les collectivités territoriales et les pouvoirs publics. 
 
 
 

Le COSIM Nouvelle Aquitaine a co-construit et anime ce plan d’action territorial avec les associations 
suivantes : 

- Fédération des MFR Nouvelle-Aquitaine : Les MFR sont des établissements de formation qui 
accueillent des apprenants de la 4° au BAC + 4 mais aussi des stagiaires adultes ou salariés. Toutes 
les formations sont en alternance entre le milieu professionnel et l'école.  Les valeurs éducatives sont 
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développées au travers de l'internat et la pédagogie du projet fortement développée. Le réseau 
Nouvelle-Aquitaine comporte 56 établissements accompagnés par les fédérations départementale 
et régionale.  

- E-graine Nouvelle-Aquitaine : est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyenneté Mondiale 
qui, au travers de méthodes actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde solidaire 
et responsable chez le plus grand nombre. » Les associations ont pour mission de fédérer le grand 
public autour de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. 

 

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 au COSIM Nouvelle Aquitaine et sera mis à disposition de la Fédération 
des MFR Nouvelle Aquitaine et du réseau E-graine 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 bénévoles des acteurs relais du territoire 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 Nouvelle Aquitaine : 

- 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. 

- 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/   

- Participer à l’animation du COSIM Nouvelle Aquitaine  

- Participer et planifier la mise en place des activités et manifestations  
- Représenter le COSIM Nouvelle-Aquitaine aux réunions et rencontres en région. 

 
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux 
salariés de la structure ?  
Cette mission vient compléter la prise en charge de la thématique sur les enjeux climatiques. En effet, 
plusieurs jeunes et associations de jeunes souhaitent mettre en place en France et à l’international des 
projets de développement durable et des actions d’ECSI mais elles ont besoin de mieux lire les enjeux liés à 
cette thématique. Le/la volontaire viendra en soutien aux équipes salariées et bénévoles des acteurs relais 
de la région Nouvelle Aquitaine et bénéficiera d’un tuteur au sein de COSIM Nouvelle Aquitaine et d’un 
référent au sein de la Fédération des MFR Nouvelle Aquitaine et de E-graine Nouvelle Aquitaine.   
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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) :  
Le COSIM Nouvelle Aquitaine prévoit pour tous ses volontaires en service civique une formation aux Premiers 
Secours- PSC1.  
 
Précisions concernant la mission :  
26h/semaine principalement au siège du COSIM Nouvelle Aquitaine à Bordeaux, avec une rotation possible 
auprès des autres acteurs de la dynamique territoriale, selon besoins et événements définis dans un plan 
d’action commun. 
Il aura à sa disposition un Bureau équipé d’un ordinateur avec une connexion internet et une imprimante. 

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.  

- Le COSIM Nouvelle Aquitaine est structuré autour d’un conseil d’administration composé de 8 
membres avec un bureau de 5 personnes.  

Contacts de la structure 
Alioune SY : 06.62.83.83.55 
Ibrahima ANNE : 06 67 68 60 31 
Mail : cosim.aquitaine@gmail.com 
Site Web : www.cosim-aquitaine.org 
 
 

  


