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Deux offres de mission service civique  

 

Intitulé de la mission :  Sensibilisation au changement climatique au Ghana 

Où : Ghana 

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.  

 
L'impact du changement climatique peut être ressenti à l'échelle mondiale, mais il est encore 
plus visible dans le sud de la planète en raison de l'absence de systèmes permettant de s'adapter 
aux effets. L'un des principaux résultats de la COP26 est la nécessité d'inclure les jeunes et les 
communautés autochtones dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des 
programmes liés au changement climatique.  
EcoCare Ghana, en tant qu'organisation fondée sur le droit, entend faire partie de la solution qui 
permettra d'atteindre les objectifs de développement durable 13 et 15 en donnant aux jeunes et 
aux populations autochtones les moyens de s'engager efficacement auprès des décideurs, de 
protéger les écosystèmes et d'agir en faveur du climat. 
EcoCare souhaite accueillir 2 personnes en service civique, pour soutenir l’équipes et contribuer 
à :  
- Développer des campagnes de sensibilisation sur l'adaptation au changement climatique et 
son atténuation au Ghana, 
- Développer du matériel éducatif sur le changement climatique pour les jeunes, les adultes et 
les enfants dans les zones urbaines et rurales du Ghana.  
- Soutenir la mise en œuvre des projets LEAN et Restoring for the Future dans les paysages en 
transition au Ghana. 
- Soutenir la formation de jeunes volontaires du feu et de groupes de jeunes de la génération 
du climat dans les paysages de projet d'EcoCare Ghana. 
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. 
 
Quand : A partir d’avril/mai 2022 (6 mois, 32 heures) 

Quel domaine : Environnement / Solidarité internationale 

Combien de poste disponible : 2 postes 
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Quel organisme : France Volontaires, via l’Espace Volontariats et EcoCare, structure d’accueil 
partenaire au . 

• 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 Ghana 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 ». 
 

• EcoCare Ghana (http://www.ecocareghana.org/) est une organisation non 
gouvernementale, appartenant au réseau FERN. EcoCare vise à transformer les 
processus de prise de décision concernant les ressources naturelles afin que les 
propriétaires de ces ressources obtiennent un bénéfice plus équitable de leur héritage. 
EcoCare Ghana vise à créer un espace par le biais d'une mobilisation citoyenne 
constructive pour la participation des communautés locales et d'autres parties prenantes 
dans les processus de prise de décision sur les ressources naturelles et 
l'environnement.  

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 l’équipe du programme : contact@generation-climat.org 

 


