6 mois au Togo
Où ?
A Lomé, Togo (Afrique de l’Ouest)

Quand ?
À partir de février (7 mois, 30 h/semaine). Départ début mars

Combien de volontaires ?
2 volontaires

La structure ?
Devenir volontaire à Concordia, c'est s'investir dans une association nationale d’éducation populaire présente sur 10 grandes régions
en France avec son siège à paris, et spécialisée depuis plus de 60 ans dans l'engagement de la jeunesse. L'association propose différents types
d'engagements volontaires en France et à l'étranger, et fait appel à de nombreux partenaires.
Au Togo, les enfants des rues sont nombreux et subissent de graves atteintes à leurs droits fondamentaux. Comme chaque enfant, ils
ont cependant le droit à l'éducation, à la sécurité, à la santé ou encore à une vie familiale.
C'est dans ce contexte que s’inscrit le programme social du MAREM, Mouvement d'Action pour la Réinsertion des Enfants
Marginalisés: réinsérer des enfants des rues de Lomé dans la société, leur permettre de choisir leur avenir en les aidant à sortir de la rue et à
retrouver une vie stable (école, formation, retour en famille).
A travers son programme EMERA, MAREM prend en charge les enfants en situation de rue à l’Espace MAREM Woézon, une cabine
d'écoute installée au cœur de la zone de survie des enfants, et offre un hébergement en centre de transition (Centre EMERA) pour les enfants
retirés de la rue et dont la réinsertion directe en famille n’est pas immédiatement possible. L'association rencontre chaque jour une trentaine
d'enfant à la cabine d'écoute et assure la prise en charge intégrale d’une quinzaine au centre de vie. Plus d’infos : http://maremvision.org/

La mission?
Votre mission sera d'être un appui aux éducateurs et au chargé de projet de l'association MAREM dans:
• L'accompagnement des enfants des rues et leurs familles
• La mise en place des ateliers d'alphabétisation et d'initiation au sport
• La mise en place des animations socioculturelles pendant les vacances scolaires
• La sensibilisation des habitants au phénomène "des enfants des rues"
• Le développement des animations, selon les besoins et la demande des enfants
Vous pourrez également, si vous le souhaitez et si le projet correspond aux objectifs de la structure, mener un projet personnel tout au long de
votre mission. Les équipes permanentes vous apporteront leur soutien. Vous pourrez apporter de nouveaux projets, contribuer au
renforcement des activités en apportant votre expérience et vos compétences, votre vision, vos idées aux projets déjà existants, selon vos
envies.
Pendant votre mission, vous pourrez être logé·e·s dans une maison à 15min du centre EMERA. Une participation aux frais (couvrant le
logement) est demandée dans ce cas aux volontaires, elle sera d'environ 150€/mois. Le transport, les vaccins, visa et les frais quotidiens seront
à la charge des volontaires. Avant votre départ, vous participerez à une formation au départ, à Paris avec hébergement proposé.
Vous bénéficierez également d'un tutorat régulier tout au long de votre mission, ainsi qu'une indemnité de 522.87 euros, versée par l’Agence
du Service Civique

Si tu es intéressé·e·, merci d’envoyer à Claire LOYAL :
rdsc@concordia.fr un petit paragraphe de motivation qui explique

pourquoi tu souhaites effectuer cette mission en particulier. Tout
autre document de présentation (CV, vidéo, portfolio, etc.) sera
un + mais n’est pas obligatoire.

