
 Participer à la mise en œuvre du projet Normandie -

Sénégal pour la gestion des déchets et l'économie

circulaire : sensibilisation, enquêtes et animations

auprès des habitants

MISSION DE SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL :
AU SÉNÉGAL ET EN NORMANDIE



Tu vivras cette mission en intégrant une
équipe de 4 jeunes - deux binômes
sénégalais et français. Ainsi vous
partagerez cette découverte
interculturelle ensemble ! 

Tu es ouvert.e à la différence culturelle,
curieux, sensible aux questions
environnementales et à la solidarité
internationale, motivé.e et disponible ?
alors cette mission est faite pour toi.

La mission de service civique
Le service civique :

pour des jeunes de 18 à 25 ans
28h par semaine

580 €/mois
La protection sociale

internationale, le billet d'avion
et les frais de voyage (visas,

vaccins...) pris en charge.
 

Durée : 9 mois dont 3 au
Sénégal (basé à Ziguinchor) et 6

mois en france
 

du 15 mars au 15 décembre
2022

Candidatures

Si tu es intéressé (ou si tu as des
questions), envoies un mail à Zaynab 

z.tera@horizons-solidaires.org
au plus tard le 28 février

Avec le soutien des associations France

Volontaires et CITIM en Normandie et au

Sénégal, pour la  préparation à la

découverte interculturelle et la valorisation

de ta mission dans ton parcours personnel

et professionnel. 



Ici, une vidéo de France volontaires, de jeunes témoignant de leur expérience
internationale : https://www.youtube.com/watch?v=bBTpFlJuaSY&t=7s

Une mission bien entourée et bien encadrée 

En France:  avant ton départ - temps de préparation au départ individualisé

avec Camille de l'association CITIM (pour répondre à toutes tes questions

sur le voyage, les questions administratives (banque, sécurité sociale...), le

retour...) et Zaynab de l'association Horizons Solidaires (sur le projet, les

partenaires...)

En France, pendant la mission, tu auras droit à une formation PSC1 sur les

premiers secours et à une formation civique et citoyenne au choix( un

programme annuel est proposé sur la citoyenneté, la laicité, l'engagement,

l'environnement...)

Au Sénégal avec Fatou de l'association France Volontaires (préparation

interculturelle,  la vie au Sénégal, la sécurité, la COVID...)

Au Sénégal : bilan à mi parcours et en fin de mission avec Fatou et l'équipe

de France Volontaires

Tu bénéficieras dans le cadre de ta mission d'un parcours de formation :



Ici, une vidéo de France volontaires, de jeunes témoignant de leur expérience
internationale : https://www.youtube.com/watch?v=bBTpFlJuaSY&t=7s

Une mission bien entourée et bien encadrée : des
tuteurs à toutes les étapes et pour tous les
moments

une tutrice (en France et au Sénégal) pour les questions administratives

et celles de la vie courante

une tutrice pour les questions liées au projet et aux partenaires

un tuteur au Sénégal 

et un (ou deux) référents dans chacune des communes du projet au

Sénégal et en France

un contact téléphonique et accès internet au Sénégal et en France

l'ensemble des fournitures pour participer aux enquêtes.

Tu seras accompagné dans le cadre de ta mission par :

Tu disposeras de

Tu seras hébergé avec les 3 autres jeunes en mission avec toi  à Ziguinchor

(Sénégal) puis à Caen .



le projet s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée qui lie depuis
quelques années les communes normandes et sénégalaises partenaires.  Ainsi,

différents projets ont été mis en œuvre en direct (entre communes) sur des
thèmes très différents: l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable...

 

Ce nouveau projet rassemble tous les partenaires autour d'un enjeu commun : la
gestion des déchets : Il s'appuie sur la réciprocité et veut soutenir les habitants

normands et sénégalais dans leur engagement pour l'environnement. 
 

Le projet est coordonné par l'association Horizons solidaires, réseau normand de
la coopération et la solidarités internationales et son partenaire KFinternational

au Sénégal.
 

QUELQUES INFOS SUR LE PROJET "NORMANDIE
SÉNÉGAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS "



Participation à la conception d’un questionnaire

en lien avec les partenaires du projet

Diffusion du questionnaire auprès des habitants

lors d’une tournée des communes du projet et

collecte des réponses -

Appui à la communication pour la mise en place

du concours des objets issus des déchets

Tenue d'un journal de bord et alimentation de la

page facebook dédiée au projet

Participation aux animations avec les habitants

normands et sénégalais

Elles seront mises en place avec le soutien des

salarié.e.s : 

TES ACTIVITÉS EN FRANCE ET AU SENEGAL



Les Objectifs de développement durable (ODD), également nommés Objectifs
mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète

et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. 
Le projet Normandie Sénégal pour la gestion des déchets contribue particulièrement 

 aux objectifs suivants :

UN PROJET QUI  CONTRIBUE AUX ODD

En savoir plus avec la web série: c'est quoi les ODD réalisée par l'association
KURIOZ : https://kurioz.org/serie-youtube-qui-decrypte-les-odd/

https://kurioz.org/serie-youtube-qui-decrypte-les-odd/


Bretteville-sur-Odon en coopération avec Ouonck (Casamance)
Cabourg en coopération avec Oussouye (Casamance)

Cherbourg-en-Cotentin en coopération avec Coubalan (Casamance)
Fleury-sur-Orne en coopération avec Ouonck (Casamance)

La Ferté-Macé en coopération avec Diama (Région de Saint Louis)
Le Havre en coopération avec Ziguinchor (Casamance)

Les communes normandes et sénégalaises
partenaires du projet



Qui sommes nous? L' association
Horizons Solidaires

Horizons Solidaires est depuis 1994 le réseau
normand regroupant collectivités, associations,
entreprises et établissements d’enseignement
s'impliquant dans des actions de coopération
internationale. Notre mission est d’aider à la
mise en oeuvre de leurs actions en région et
dans le monde.

Plus d'informations sur 
horizons-solidaires.org/

https://www.horizons-solidaires.org/opportunite-pour-les-collectivites-locales-normandes-interessees-par-un-partenariat-avec-le-senegal-sur-la-thematique-des-dechets-et-de-leconomie-circulaire/
https://www.horizons-solidaires.org/opportunite-pour-les-collectivites-locales-normandes-interessees-par-un-partenariat-avec-le-senegal-sur-la-thematique-des-dechets-et-de-leconomie-circulaire/
https://www.horizons-solidaires.org/opportunite-pour-les-collectivites-locales-normandes-interessees-par-un-partenariat-avec-le-senegal-sur-la-thematique-des-dechets-et-de-leconomie-circulaire/

