Une offre de mission service civique
Intitulé de la mission : Animer ou promouvoir l'OgreenHub: un espace tiers-lieu pour les
jeunes 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.
Dans le cadre de ses actions au Togo, l'Organisation des Jeunes Engagés pour le
Développement Durable (OJEDD) planifie la réalisation du projet Ogreenhub qui est le premier
espace tiers-lieu collaboratif pour acquérir des connaissances sur l'écologie au Togo. L'initiative
de l'Ogreenhub consiste à mettre en place un point de convergence des jeunes pour se former
sur les questions climatiques, environnementales et le développement durable au Togo.
Dans le cadre de l’organisation de forums pour la sensibilisation des jeunes, activités de
reboisement, lancement de concours de poésies et de chants, campagnes de sensibilisation sur
des questions liées à l'eau, à l'assainissement et à l’environnement, le/la volontaire est amené à
intervenir pour :
- Concevoir le plan d'animation des ateliers de l'espace
- Contribuer à la mobilisation des jeunes pour l'espace
- Participer à l'animation des ateliers Visio entre les jeunes du Togo et d'ailleurs sur la solidarité
internationale et le climat
- Aider à mobiliser les ressources pour l'organisation du Climathon : un hackathon digital pour
trouver des solutions au climat et à l'écologie au Togo ?
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 OJEDD, structure d’accueil
partenaire au Togo.
•

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 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’OJEDD (Organisation des Jeunes Engagés pour le Développement Durable) rassemble
des jeunes (étudiants, professionnels et ruraux) qui s’engagent à faire des actions
concrètes pour impacter leur communauté et améliorer les conditions de vie des
populations surtout celles en milieux ruraux pour l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable.

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
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