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Une offre de mission service civique  

 

Intitulé de la mission :  STOP (Small Touches for Our Planet)/ Sensibiliser aux Petits gestes 
pour notre Planète au Togo.  

Où : Togo   

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’ONG AVES, organisation représentante du Programme Initiatives Climat-Afrique Francophone 
réalise des actions qui permettent de réduire l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet 
de serre tout en contribuant au développement durable. Le programme de « Petits gestes pour 
notre planètes » développe la prise de conscience sociale sur le changement climatique qui 
menace notre avenir et contribue à renforcer les partenariats pour l’atteinte des objectifs de 
développement durable.  
Le.a volontaire est amené à intervenir auprès des populations cibles (jeunes, enfants, âgés) 
dans les milieux (rural et urbain) où travaille l’ONG AVES pour :  
• Créer des synergies en diffusant des messages sociaux sur le changement climatique, 
• Sensibiliser à l'empreinte carbone et à l'empreinte eau et sur les éco-gestes dans les 
communautés jeunes, enfants et adultes ; 
• Discuter des comportements et des pratiques qui portent atteinte au cycle de la nature, 
• Étudier et diffuser les effets du changement climatique sur la nature et l'écosystème ; 
• Rechercher et exposer les événements naturels des 20 dernières années, directement 
liés au changement climatique et au développement durable.  
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 : 1 poste 

Quel organisme : France Volontaires, via l’Espace Volontariats et AVES, structure d’accueil 
partenaire au Togo. 
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• 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 du Togo 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 ». 
 

• L’ONG AVES (https://aves-togo.org/ ) se veut un instrument d’appui pratique de gestion, 
de conseil et d’accompagnement des communautés afin de réduire la paupérisation. 
Leur vision pour l’Agenda 2030 est axée sur l’Émancipation, l’Éducation et 
l’Autonomisation des femmes et jeunes afin qu’ils jouent pleinement leur rôle d’acteur 
incontournable dans la promotion de l’atteinte des Objectifs de Développement. 

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 Génération climat : contact@generation-climat.org 

 


