SERVICE CIVIQUE DE RECIPROCITE France / TOGO
Ce projet a pour but de permettre à un binôme de volontaires Franco-Togolais d’effectuer une
mission de service civique en deux parties : au Togo puis en France.

PREMIERE PARTIE
TOGO : Maison des Jeunes de Lomé
 De novembre/décembre 2021 à mars 2022
La Maison des Jeunes de Lomé a pour vocation de contribuer à la formation et à l’encadrement socioéducatif des jeunes afin de faire d’eux des acteurs qui participent pleinement au développement du
pays. C’est un centre multifonctionnel où plusieurs activités et services s’offrent aux jeunes sans
distinction (formation, information, bibliothèque, jeux, animations…). Nous voulons par cette mission
dynamiser notre espace d'information jeunesse par des ateliers d'échanges entre jeunes, les ateliers
interculturels.

Mission des volontaires







Accueil des jeunes
Animation des plateformes numérique (campagnes facebook, recueil de témoignages…)
Appui à l’organisation d’évènements (rencontre jeunes, ateliers d'information...)
Construction d'un éventuel chantier JSI
Participation à des permanences d’information
Apport d’idées pour la création de supports visuels
 Participation aux activités des clubs (Chorale, danse, scrable, anglais)
Les volontaires seront accompagnés par l'animateur socio-educatif, mais pourront se diriger vers
d'autres missions s'ils le désirent.

Modalités d’accueil
Billet aller/retour pris en charge. Logement probable dans une famille d'accueil, contact permanent
avec les jeunes du grand Lomé, interculturalité. En binôme entre un.e volontaire français.e et un.e
volontaire togolais.e.
Des sessions de préparation au départ seront mises en place en amont.

Profil recherché
Nous ne demandons pas de diplôme particulier, si ce n'est un intérêt pour l'interculturalité, la
solidarité, et l’envie de s’engager pour une riche expérience durant 1 an !

SERVICE CIVIQUE DE RECIPROCITE France / TOGO
Ce projet a pour but de permettre à un binôme de volontaires Franco-Togolais d’effectuer une
mission de service civique en deux parties : au Togo puis en France.
DEUXIEME PARTIE
FRANCE : Info Jeunes 09
 D’avril à septembre 2022
Info Jeunes 09, a comme finalité de participer à l’autonomisation des jeunes en les accompagnant
dans les démarches d’accès aux informations et dispositifs qui les concernent. Accueil libre,
anonyme et gratuit de jeunes, pour les accompagner dans les question relatives à l’emploi,
logement, droits sociaux, projets associatifs, service civique, mobilité internationale, culture.
Info Jeunes 09 effectue tant des accompagnements individuels que des séances d’information
collective et de sensibilisation (ateliers CV, ateliers sur l’interculturalité et la mobilité internationale,
ateliers « trouver un logement »).
Nous souhaitons dynamiser la mobilité internationale sur le territoire ariégeois, et développons
dans ce cadre divers projets (ateliers interculturels, cafés voyages, ciné débats, projets d'échanges
avec le Bénin puis avec le Togo, actions de promotion de la mobilité internationale…).

Mission des volontaires
(Les missions seront adaptées en fonction du profil et des envies de chaque volontaire)
=>Participation à la promotion et l’accompagnement des jeunes dans les initiatives liées à la
mobilité internationale.
 Participation à la définition des projets
 Mobilisation, communication (campagnes instagram, création de podcast, recueil de
témoignages…)
 Appui à l’organisation d’évènements (cafés voyages, ciné-débats...)
 Participation à la mise en place, menée et évaluation d’ateliers interculturels
 Construction d'un éventuel projet JSI au Togo
=>Appui dans l’élaboration et le déroulement d’ateliers d’Education à la Citoyenneté Mondiale
(ECM) dans des établissements scolaires
 Participation à la conception, menée et évaluation d’outils pédagogiques sur les thèmes
de la solidarité internationale, migrations, genre, identité, environnement …
 Appui dans le déroulement des ateliers
=>Appui à l’Information Jeunesse sur l’agglomération du pays Foix-Varilhes
 Promotion de la mobilité internationale (volontariat, service civique international, stages…)
auprès des jeunes
 Participation à des permanences d’information
 Apport d’idées pour la création de supports visuels
Les volontaires seront accompagnés par la coordinatrice, chargée de mobilité internationale, mais
pourront se diriger vers d'autres missions s'ils le désirent

Modalités d’accueil
Logement du volontaire togolais au sein d'une colocation de jeunes, contact permanent avec les
jeunes du pôle jeunesse de l'agglomération Foix-Varilhes, interculturalité comme objectif de
mission. En binôme entre un.e volontaire français.e et un.e volontaire togolais.e

Profil recherché
Nous ne demandons pas de diplôme particulier, si ce n'est un intérêt pour l'interculturalité, de la
motivation, de l’autonomie et de la prise d’initiatives !

