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Deux offres de mission service civique  

 

Intitulé de la mission :  Mobiliser les jeunes sur la citoyenneté et l'environnement  

Où : Sénégal   

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.  

Le programme Impower est un programme d’une durée de 16 mois qui permet aux jeunes 
participants de devenir acteurs du changement et entrepreneurs de leurs vies. Par le biais 
d’ateliers pédagogiques sur des sujets de société, de voyages multidisciplinaires et solidaires 
en France et à l’international ainsi que du mentorat. Ceci permet aux jeunes d'acquérir un esprit 
critique et de gagner en leadership. Le programme comporte trois phases : 

- Phase I : “oser rêver" : ateliers hebdomadaires de 3h où les jeunes débattent se forment 
créent et agissent sur différents thèmes et enjeux de société.   

- Phase II : “oser bouger” : voyage interculturel de 45 jours au Sénégal à Aga Birame 
(village près de Mbour) où les jeunes mettent en place avec la communauté des projets 
solidaires, des ateliers, des évènements etc.  

- Phase III : “oser agir” : création et mise en œuvre d’un projet personnel ou professionnel 
par chaque lauréat qui sera suivi par un mentor ou un coach. 

 
Les volontaires s’inscrivent dans ces trois phases tout en veillant à mettre l’accent sur les 
questions environnementales. Ils appuieront la structure locale dans la mise en œuvre des 
actions suivantes :  
Phase I :  

- Mobilisation, développement et renforcement du réseau des partenaires de Yes 
Akadémia au Sénégal 

- Prospection des nouveaux partenaires Français et Sénégalais dans le domaine de 
l'environnement 

- Préparer et encadrer le séjour des 15 voyageurs du programme Impower en co-
construction avec les jeunes Sénégalais et les jeunes Français ainsi que les partenaires 
: élaboration du planning, sélection des intervenants et des thèmes abordés 



  
 

2 
 

 

- Appui à la préparation des ateliers qu’ils effectueront au Sénégal avec les associations 
partenaires et les jeunes.  

Phase II :  
- Conception et Animation d’atelier et de sensibilisations autour du thème de l’écologie 

avec les jeunes Sénégalais et Français 
- Comités de jeunes : Les volontaires effectueront un travail direct pour mobiliser et réunir 

les comités de jeunes à Dakar et dans les villages partenaires à Mbour (Aga Biram, 
Mbourokh, Nianiar, Soussane) autour du thème de la transition écologique, de la 
citoyenneté et du leadership. Afin d’amener une réflexion autour de projets 
environnementaux communs à mettre en place  

- Forum « open space » ayant pour thème la transition écologique et la citoyenneté : 
Les volontaires aideront dans la préparation et la mise en place du forum « open space 
» de la Jeunesse le 11 et 12 août 2022 en mobilisant les jeunes de Dakar, des villages 
environnants de Mbour.   

- Suivi des projets de micro-développement : Ils feront le suivi des projets en place dans 
les villages partenaires de YAKA et s’assureront d’intégrer une dimension écologique. 
Ils/elles feront également le suivi des projets soutenus par le programme Génération 
climat au Sénégal. 

- Accompagnement des projets des jeunes : Ils aideront dans l’accompagnement des 
projets à impact environnemental identifiés au cours des mois de juillet et août avec les 
participants sénégalais au programme, notamment dans l'élaboration de leur business 
plan, de leur formation au pitch et de la communication. 

 
Les différentes thématiques sociétales et la méthodologie employée sont l’éducation alternative 
inspirée de la pédagogie de Paul Freire et d’Augosto Boal. Notre charte pédagogique est 
accessible ici. Les différentes activités (échanges, groupes de réflexion, intervenants, exposés, 
débats) permettront aux participant.e.s de prendre confiance en soi, préparer le voyage à 
l’international, parler en public et développer leur esprit critique. Lors de cette période, les 
participant.e.s « lauréats » sont formés par notre staff expérimenté d'animateurs, accompagnés 
des volontaires engagés. 
 
Quand : A partir d’avril/mai 2022 (6 mois, 32 heures) 

Quel domaine : Environnement / Solidarité internationale 

Combien de poste disponible : 2 postes 

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

• 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. 
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• L’Espace Volontariats du Sénégal 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 ». 
 

• La Maison du Rugby est une institution éducative au service des enfants et de la jeunesse (7 
à 17ans). Créée en 2009, la MDR se veut un centre ouvert sur le milieu, et qui accompagne, 
particulièrement les jeunes en échec scolaire. Son objectif principal est de leur donner une 
seconde chance par l’appui à une formation qualifiante et la pratique du rugby, pour vaincre 
l’oisiveté. La mission de la Maison de Rugby à Yoff : favoriser le bien-être des enfants et 
adolescents qu’elle accueille : investir le temps libre afin de contribuer à la socialisation, 
l’éducation et à l’insertion des jeunes. 

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 aux équipes de :  

- Yes AKADEMIA : rh@yesakademia.ong 
- Génération climat : contact@generation-climat.org 

 


