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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Zambie

EcoGREEN Foundation est une organisation non-gouvernementale à but non
lucratif créée en 2014. 
La mission principale de l’association est d’apporter une réponse au phénomène
alarmant de déforestation en Zambie. Celui-ci est dû à la production légale comme
illégale, et en grande quantité, de charbon. Le charbon étant utilisé quotidiennement
pour cuisiner, à la ville comme à la campagne, c’est 650 sacs de charbons qui sont
amenés par jour à Livingstone.  
EcoGREEN Foundation a pour but de promouvoir la reforestation, sensibiliser aux
dangers de la déforestation, sensibiliser la jeunesse aux enjeux environnementaux,
donner la possibilité et encourager la communauté locale de Livingstone à planter des
arbres, introduire des solutions durables pour la communauté et des alternatives au
charbon comme seule source d'énergie. 

Les activités réalisées par les volontaires sont les suivantes : 

- Appuyer les membres de l’association pour planter, semer et prendre soin des arbres
indigènes dans la serre et dans les terrains alentours. Les volontaires en Service
Civique participent aux tâches d’arrosage, d'entretien, de semis, accompagné.e.s des
autres membres de l’association. 

- Accompagner les membres de la fondation à la découverte des villageois.e.s et de leur
environnement. Il.elle.s s'intéressent ensemble aux enjeux auxquels doivent faire face
les paysan.ne.s, étudient la faune et la flore locale et recherchent avec toute l’équipe


SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT ET AUX RISQUES DE
LA DÉFORESTATION AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE
(ZAMBIE).

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

d’EcoGreeen des solutions durables pour les villageois.e.s. 

- Participer à la promotion de l'association EcoGreen Foundation: Les volontaires en
Service Civique deviennent des membres à part entière de la communauté du quartier
de Maramba. Il.elle.s participent à la promotion de la Fondation, de ses projets et des
valeurs qui l’animent.

À partir du 1 juillet 2021 (6 mois, 35 h/semaine)

Environnement

2

Association internationale de mobilisation pour l'egalite

Non

Non

Activités : L’Association Internationale de Mobilisation pour l’Égalité a été créé en 2009 par des
étudiants en école de commerce. Leur idée : mettre à profit les compétences apprises sur les
bancs de l’école au service de projets porteurs de sens. 

L’association AIME a pour mission de contribuer au développement économique et humain de
communautés marginalisées via les actions suivantes : 

- Accompagner des structures ayant pour mission de venir en aide à des personnes vulnérables en
Amérique Latine, en Asie et et en Afrique ; 
- Favoriser l'engagement citoyen en France via la participation à des missions de volontariat à
l’étranger et la sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale 

La vision de cette jeune association est de devenir un leader dans le monde du développement et
de l’initiative entrepreneuriale pour le bien commun. 

Aujourd'hui, AIME soutien 28 partenaires locaux dans le monde et près de 300 jeunes se sont
engagé.e.s avec l'association sur des projets de solidarité internationale.


Agathe DESMARES 


Plot 2072/335 MCs 5th

Street Maramba
Township  

23345 Livingstone


http://www.aime-ong.org/
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