
Avoir un intérêt pour
les questions de
développement
durable
 
Avoir la nationalité
togolaise
 
Avoir entre 18 et 25
ans
 
 

Appel à candidatures
 

pour un volontariat en France
 

Envie de s'engager sur un projet de développement
durable et de vivre une expérience interculturelle unique

avec 24 volontaires du monde entier?

Conditions REJOIGNEZ 
 

LE PROJET



DES MISSIONS DE SERVICE
CIVIQUE INNOVANTES

24 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

12 VOLONTAIRES 
DE FRANCE

12 VOLONTAIRES D'AMERIQUE
LATINE, D'AFRIQUE ET D'ASIE

QUI CONTRIBUENT A LA
REALISATION DES ODD SUR
LA METROPOLE DE LYON

Le projet PrODDige est cofinancé par l'Agence Française de Développement

3 JOURS / SEMAINE1 JOUR / SEMAINE

un projet porté par le

Chaque volontaire réalise une
mission individuelle dans une
structure partenaire du SCD

Les volontaires participent à un projet
de groupe, avec d'autres volontaires,
pour développer leur propre projet
autour d'1 ODD.



Contrat de Service Civique de 8 mois (dates prévues: 01/11/2020 au 30/06/2021) 
32 heures/semaines - 18 jours de congés
Indemnité mensuelle de 473 euros par mois
Logement fourni en colocation + couverture sociale en France (assurance maladie,
rapatriement) + prise en charge du billet d’avion en début et fin de mission

Participation à l'animation de la Ressourcerie : réception et tri des dons, accueil du
public, vente des objets, animation de la friperie 
Appui à l'animation d'ateliers auprès des jeunes: ateliers de recyclage, ateliers d'ECSI,
sensibilisation au développement durable, ateliers sur les enjeux actuels en Afrique ...
Appui à la newsletter trimestrielle qui donne la parole aux jeunes de l'association
Participation à la vie associative: Assemblée générale, forums associatifs etc.

L’association Solidarité Afrique est la structure qui accueillera le ou la volontaire venant du
Togo 3 jours/semaine.
Solidarité Afrique est une association d'éducation populaire qui vise à mobiliser les jeunes
de 16 à 25 ans sur des actions d'éco-citoyenneté et de solidarité locale et internationale.
Sur le plan de la solidarité locale  : l'association mobilise des jeunes sur la Ressourcerie
solidaire (espace de réception, tri et recyclage de dons d’objets). Sur le plan international :
l'association accompagne des projets de chantiers de jeunes de solidarité internationale.
 

    Mission: appuyer l'animation de la Ressourcerie et les actions d'Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) auprès du public jeune
 

         Activités:

Avoir une bonne maîtrise du français
Avoir un engagement associatif dans son pays d’origine
Goût pour l’animation auprès d'un public adolescent et jeunes adultes et bon relationnel
Esprit d'initiative 
Goût pour le travail manuel et le bricolage
Goût pour le travail en équipe

Conditions

Mission à Solidarité Afrique (3 jours/semaine)

Profil recherché

http://www.solidarite-afrique.com/

