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Une offre de mission service civique  

Intitulé de la mission :  Animation et sensibilisation au développement écotouristique au 
Congo 

Où : Congo Brazzaville 

Quoi : France Volontaires, la Fondation de la Nature et de l'Homme, le FORIM et l'IFAC mettent 
en œuvre le programme Génération Climat, qui offre des possibilités de devenir acteurs de la 
solidarité et des enjeux climatiques en France et à l’international.  

 
 
Renatura Congo est une association loi 1901, de droit congolais créée en 2005 à Pointe-Noire, 
en République du Congo. Son objectif est de promouvoir le Développement Durable à travers la 
préservation de la Biodiversité, grâce notamment à l'action, l'information et l'appui aux initiatives 
à l'environnement. 
Son programme d'activité s'articule principalement autour de la préservation des tortues 
marines et de leur habitat. 
C’est dans ce cadre que le.a volontaire sera amené.e à intervenir. Le.a volontaire appuiera les 
activités de communication externe de l'association, sous la supervision de l'équipe de direction 
et du coordinateur du programme d'Éducation et de Sensibilisation à l'Environnement : 
- animation et publication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, groupes WhatsApp) 
- animation et mise à jour du site internet www.renatura.org 
- participer à l'organisation d'évènements en faveur de l'environnement : Porte-ouverte, Festival 
de la Biodiversité, Festival de la Mer, Mardi-Écologiques, tenue de stand… 
- création de supports de communication et de sensibilisation. 
 
Le.a volontaire sera par ailleurs amené à participer à l'animation de l'écocentre et de la vie 
associative, à travers: 
- l'accueil du public à l'écocentre, 
- l'aménagement de l'espace et de l'affichage extérieur, 
- le suivi et l'amélioration de l'espace boutique.  
 
Le volontaire appuiera enfin l'équipe de direction dans le travail de refonte des activités 
écotouristiques, tant sur le plan stratégique (définition des activités, tarification, partenaires) 
que logistique (définition des sites, moyens et outils…).  
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. 
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Quand : A partir d’avril/mai 2022 (6 mois, 32 heures) 

Quel domaine : Environnement/ Éco-tourisme 

Combien de poste disponible : 1 poste 

Quel organisme : France Volontaires, via l’Espace Volontariats et Renatura, structure d’accueil 
partenaire au Congo. 

• 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 au Congo 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 ». 
 

• Renatura ( https://renatura.org/) est une ONG dont l’objectif est de promouvoir le 
développement durable par la conservation de la biodiversité. Son action s’articule en 
particulier autour de l’étude et la protection des tortues marines et de leur habitat au 
CONGO. 

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non  

Pour candidater, jusqu’au 6 mars 2022 :  

Transmettez vos motivations à l’acteur relais de votre région :  

Auvergne – Rhône – Alpes : 
- Camille Delbende: camille@delbende@anciela.info 
- David Maenda Kithoko: generationlumierefr@gmail.com 

Hauts de France: 
- Faustine Wawak: coordination@capsolidarites.asso.fr 

Nouvelle Aquitaine : 
- Ibrahima Anne: ibanne50@hotmail.com / cosim.aquitaine@gmail.com  

Provence – Alpes – Côte d’Azur: 
- Grazia Vulcano: grazia.vulcano@migdev.org 

Pays de la Loire: 
- Suzanne Rival : s.rival@mcm44.org 

Bretagne : 
- Laetitia Labeyrie: laetitia.labeyrie@ecole-nicolas-hulot.org 

 
Et à contact@generation-climat.org 

 


