Service Civique
Où ?
Vaulx-en-Velin (69 - Rhône - Rhône-Alpes)
Quoi ?
Objectifs du projet, de l’action : Accompagnement des bénévoles et volontaires dans les actions de
développement entre la France et l’Afrique, sensibilisation à la solidarité internationale.
Description de la mission confiée au volontaire :
Soutien des bénévoles et volontaires dans l’activité co-développement de CAGEF : aide à la
création et mise à jour de documents de synthèse sur les projets des associations
Mobilisation sur le terrain : lors d’évènements caritatifs, éducatifs, sportifs, concerts, spectacles
… accueil des participants, aide à la préparation des évènements
Animer et sensibiliser un réseau de solidarité internationale
Participation à la vie associative : identification, accueil et information des membres
d’associations porteuses de projets, prise de rendez-vous avec les associations membres, informations
sur les évènements à venir
Quand ?
À partir du 2 janvier 2019 (8 mois, 30 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ?
Institut de formation, d'animation et de conseil (ifac)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui
Contact Ernest BOACHIE DUAH T : 06 99 24 12 08
Adresse : 13 rue Auguste RENOIR 69120 Vaulx-en-Velin
Site internet http://www.forim.net

Activités : CAGEF Représenter les ghanéens de France auprès de toutes les instances ; renforcer les
liens de solidarité entre eux, notamment par la défense de leurs intérêts matériels et moraux en
particulier la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances ; faire des ghanéens en
France des acteurs du développement économiques du Ghana et de la France ; entretenir et
développer les relations vivantes et de co-développement entre la France et le Ghana, organiser les
échanges et les contacts avec la diaspora africaine en général, et ghanéenne en particulier

