
ÉDITO
60 ans !
Nous y voilà à nos 60 ans ! Déjà ! Le SCD est la plus vieille orga-
nisation d’envoi de volontaires en France. Il y en a eu du chemin 
parcouru, des actions menées, des personnes qui se sont passé le 
relais. Beaucoup de choses se sont transformées tout au long de 
ces années. Les dispositifs, les procédures, la nature des missions…  
Mais l’objet social du SCD n’a pas pris une ride : œuvrer pour la solidarité 
ici ou là-bas. Faire des ponts entre les cultures à un niveau planétaire.  
Comme nous aimerions prendre notre retraite en nous disant que la 
mission est accomplie ! Mais évidemment, dans ce domaine, pas de 
repos pour les braves ! Il y a eu des victoires, des avancées et des succès.  
Mais tout le monde s’accordera à dire qu’aujourd’hui, encore et tou-
jours, les questions de solidarité doivent être animées plus que jamais.  
Et pour ce faire, nous promouvons sans relâche l’engagement citoyen 
comme un levier de transformation sociale lorsqu’il est mis au service 
de l’humain. Nous ne sommes pas naïf.ve.s, nous ne sommes pas en 
dehors du monde. Bien au contraire ! Nous prenons toute la mesure 
des défis de notre temps. 

Le chemin n’a pas de fin. Mais 60 ans, c’est une fête ! Alors le temps 
d’un anniversaire, on se donne le droit de bouder les extrémismes, 
les aléas du temps et les inégalités croissantes, pour remercier tous 
ces humains qui – à un niveau ou à autre – ont cheminé avec nous. 
Les volontaires évidemment, ceux que l’on envoie et ceux que l’on 
accueille ; les partenaires de l’autre bout du monde et de la porte 
à côté ; les bénévoles, sans qui la vie associative n’a pas de sens, 
l’équipe salariée aussi, qui permet que tout cela soit possible ; et enfin 
les sympathisant.e.s, adhérent.e.s, ami.e.s qui par un geste ou un mot 
bienveillant ont participé à cette histoire commune. Ce 38e SCD Mag 
leur est dédié. Joyeux anniversaire à tou.te.s !

Marie BERNADBEROY  
Directrice du SCD
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LE SCD : 60 ANS D’HISTOIRE
En 1959, le SCD répondait à un « appel solennel à une action concertée 
pour le développement intégral de l’homme et le développement 
solidaire de l’humanité ». Cet appel s’est concrétisé par l’envoi des 
premier.ière.s volontaires au-delà de nos frontières.

Que dire des évolutions du SCD depuis sa création en 1959 ? 

Après un volontariat en Côte d’Ivoire, je suis arrivé en 1984 au SCD et j’y suis resté 
jusqu’en 2011. En quelques points je vais survoler ce que j’ai vécu et constaté comme 
évolutions significatives.

1.  Une ouverture aux partenaires : principalement religieux à sa création et majori-
tairement laïcs, issus de la société civile aujourd’hui mais qui partagent la même 
vision de l’homme et du développement et qui veulent tisser des relations solidaires 
et réciproques entre acteurs au « Sud » et au « Nord ». 

2.  Une ouverture géographique : par ses relations historiques avec la France, l’Afrique 
a été le premier continent à accueillir des volontaires. L’ouverture vers les autres 
continents s’est faite très rapidement. 

3.  Les compétences des volontaires : les demandes des partenaires concernaient les 
secteurs classiques de l’enseignement, la santé, l’agriculture, l’animation. Puis les 
besoins du terrain se sont mis à changer : gestion de projets, administration, com-
munication, recherches de fonds…

4.  Une tendance à la parité femmes / hommes que l’on constate aujourd’hui. Avant la 
suppression du service national, les hommes étaient majoritaires.

5.  Une plus grande diversité des statuts (VSI, SCI, Volontaire sud/sud...) : des motiva-
tions de départ davantage liées à la recherche d’une première expérience profes-
sionnelle en fonction du cursus des volontaires.

6.  Une préoccupation de toujours : comment continuer à impliquer les volontaires 
de retour qui sont une chance pour la dynamique associative du SCD et pour nos 
sociétés ?

7.  Une qualité permanente : la préparation au départ des volontaires, même si elle a 
évolué avec le temps, a toujours été un atout majeur pour le SCD. Par leurs qualités 
humaines de savoir-être et professionnelles de savoir-faire, nos volontaires ont 
toujours été nos meilleurs ambassadeurs.

8.  Et enfin, la cerise sur le gâteau ! Depuis longtemps, nous en avions rêvé dans les 
ONG d’envoi de volontaires, et c’est enfin possible depuis quelques années au SCD : 
l’accueil en France de volontaires de réciprocité ! Merci !

Nuno FERNANDES 
Ancien salarié du SCD

« QUEL EST L’INTÉRÊT 
DU VOLONTARIAT 
AUJOURD’HUI ? »

Question 
à nos partenaires

Le monde a tellement changé en 60 ans… Le volontariat 
aussi ! C’est particulièrement le cas depuis dix ans où l’on a 
vu se succéder des faits marquants dans un contexte en 
pleine mutation. Bien sûr les défis partagés ne manquent 
pas, qu’il s’agisse du climat, des mobilités, des migrations 
ou encore des inégalités croissantes. Comment les volon-
tariats internationaux d’échanges et de solidarité peuvent-
ils mieux y répondre, doivent-ils évoluer ? La réponse est 
oui ! La création de la plateforme France Volontaires à l’ini-
tiative des pouvoirs publics pour travailler la qualité, l’ins-
tauration du service civique avec pour enjeu une pleine 
mobilisation des jeunes et l’accessibilité pour tous, la 
reconnaissance par les Nations Unies du rôle « puissant et 
transversal du volontariat » pour mettre en œuvre l’Agenda 
du développement durable et surtout l’émergence d’un 
volontariat international de réciprocité qui renouvelle pro-
fondément les perspectives de l’engagement citoyen sont 
autant de jalons pour construire le volontariat de demain. 
Un « volontariat monde » où toutes et tous, ici et là-bas, 
doivent pouvoir s’engager pour répondre aux défis de 
notre société et du monde. Aux acteurs, à l’instar du SCD, 
de se saisir de ces enjeux et d’apporter des réponses fortes.

Jean-Daniel BALME  
Délégué général de France Volontaires

Le volontariat n’a pas pris une ride, il est même gage 
de jeunesse pour toute personne –  seniors compris !  – 
souhaitant se mettre au service et vivre une expérience 
humaine inédite.

Pour viser le développement humain et une écologie inté-
grale, quoi de mieux que de miser sur l’humain lui-même 
quand il est volontaire.

Pour viser davantage d’engagements solidaires, quoi de 
mieux que d’écouter les volontaires de retour pour com-
prendre que la transformation vécue incite à devenir 
acteur du changement.

Pour viser davantage de cohésion sociale, quoi de mieux 
que d’inviter en France un volontaire international pour 
nous apporter son savoir-faire et son savoir-être.

Nous souhaitons un très bon anniversaire au SCD,  
puissions-nous toujours et encore travailler ensemble pour 
promouvoir la plus belle forme des engagements, au ser-
vice d’une plus grande solidarité internationale.

Guillaume NICOLAS  
Délégué général de la Délégation Catholique  

pour la Coopération
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 DOSSIER ACTU 
60 ans d’engagement au service du développement ici et là-bas

Équipe de Jeunes et monde 
- précurseur du SCD - année 1970 



ateliers d’analyse des médias pour faire prendre conscience que la presse 
française n’était pas décolonisée dans sa vision du monde. Aujourd’hui, 
par ses formations, par la participation aux événements grand public et 
par l’animation de débats de rue, il continue à faire du lien entre solidarité 
internationale et engagement citoyen auprès du plus grand nombre.

Tout cela contribue à partager une vision du monde où l’autre n’est pas 
un réceptacle vide, il a des compétences, une créativité à partager… et il 
contribue aussi à l’universel.

Marie BERNADBEROY, directrice du SCD  
et Nuno FERNANDES, ancien salarié du SCD

C’est un grand plaisir pour le ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères de fêter aujourd’hui le 60e anniversaire du Service de Coopération au 
Développement. 

En contribuant à cette célébration, nous souhaitons reconnaître l’apport des 
organisations de la société civile et en particulier des volontaires, de tous 
âges et de toutes origines, en matière de développement et de solidarité 
internationale.

La mobilisation citoyenne et le volontariat sont aujourd’hui reconnus 
comme un levier incontournable de la réussite de l’Agenda 2030. L’appui au 
volontariat et à la mobilité des jeunes et des moins jeunes constitue donc 
pour notre ministère un élément de sa stratégie pour mieux associer les 
citoyens à la politique de développement et au renforcement des sociétés 
civiles. 

Mais nous voyons dans le volontariat également un élément qui dépasse 
les seules missions du ministère en faveur d’un mieux vivre ensemble en 
France et une expérience formative, notamment pour les jeunes. Le volon-

ECSI : COMPRENDRE  
LE MONDE  
PAR UNE PÉDAGOGIE 
ACTIVE ET LUDIQUE
Éducation au développement, éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale… les termes ont évolué mais les enjeux sont finalement 
restés les mêmes… Comment donner au plus grand nombre les moyens 
de s’approprier les actions menées à l’autre bout du monde ? Comment 
rendre cohérent ce qui se passe là-bas (très loin… dans le journal de 
20 heures…) et ce que chacun vit ici ? Depuis sa création, le SCD, dans ses 
statuts mêmes, s’est donné pour mission de travailler à toutes les échelles. 
Si l’humain est UN, la solidarité aussi est UNE. 

Tout d’abord, en faisant du lien entre engagement national et international. 
L’intérêt du volontariat ne se limite pas au temps passé sur le terrain.  
Le constat est qu’une personne qui s’engage à l’international est un.e 
citoyen.ne plus engagé.e au niveau local. Durant toute l’histoire de notre 
organisation, les volontaires de retour ont témoigné de leur expérience, 
œuvrant ainsi à rapprocher le « Sud » et le « Nord ». 

Ensuite, en promouvant les cultures du monde. Dans une volonté de 
toucher des publics au-delà du cercle des acteurs de la solidarité inter-
nationale, le SCD a mis en place des actions relatives à la littérature, à 
la musique mais aussi au cinéma. Il a par exemple participé en 1999 à la 
création du festival Caravanes des cinémas d’Afrique qui existe toujours 
aujourd’hui. 

Enfin le SCD accompagne aussi la réflexion et l’analyse autour des ques-
tions de solidarité internationale. Déjà, il y a trente ans, il menait des 

« Porteurs de parole »
débats de rue

Volontaires missionnaires - 1983 Volontaire de solidarité internationale - 2017

tariat, de par son lien avec l’éducation au développement, est une clé de 
compréhension d’un monde « global » sur une planète où les enjeux locaux 
peuvent affecter de plus en plus d’individus issus de territoires parfois 
éloignés de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. L’ouverture sur le 
monde et la sensibilisation à la solidarité internationale sont aussi des vec-
teurs d’intégration de nos compatriotes issus des migrations. La réciprocité, 
notamment dans la mise en œuvre des programmes de volontariat, est une 
nouvelle approche que doivent développer les organisations qui œuvrent 
dans le domaine du développement et de la solidarité internationale. 

La modernisation de la politique de partenariats et de solidarité internatio-
nale, à laquelle nous travaillons aujourd’hui, requiert une association, une 
mobilisation, une implication de tous les pans de la société : les citoyens, 
avec une attention particulière portée à la jeunesse et à la diaspora, doivent 
devenir des forces motrices de l’action à long terme. L’engagement dans 
une action de solidarité à l’international constitue indubitablement l’une 
des voies privilégiées par les jeunes pour se mobiliser et permet une 
appropriation forte, durable et concrète des enjeux de la politique de par-
tenariats et de solidarité internationale.

Ces réussites et ces ambitions ne peuvent se concrétiser sans l’engagement 
de tous, et le SCD est un partenaire historique et essentiel du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères : il accompagne plus de deux cents volon-
taires chaque année sur le terrain, ce qui fait de l’association la troisième 
ONG française d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale (VSI).

À tous ces titres, il renouvelle au SCD, à l’occasion de son anniversaire, son 
soutien aux programmes exemplaires qu’il mène en vue d’un monde plus 
solidaire.

Anne-Sophie JOUANNEAU 
Cheffe du pôle Volontariat,  

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

L’APPORT DU VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
DANS LES POLITIQUES DE COOPÉRATION DE LA FRANCE
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REGARDS CROISÉS  
DE VOLONTAIRES  
À 10 ANS D’INTERVALLE
Je suis partie comme psychomotricienne pour former les monitrices d’une 
école maternelle d’influence Montessori et les aider à développer des ate-
liers de motricité globale et fine pour les enfants. 

Ce volontariat m’a énormément apporté, surtout par les rencontres 
humaines que j’ai faites. Cela m’a permis de remettre en question certains 
postulats et de mieux comprendre les enjeux des rapports « Nord-Sud », 
dont je n’avais en fait qu’une vision partielle, à travers l’image véhiculée 
par les médias occidentaux. 

Je n’ai pas eu de gros choc d’intégration. J’ai vécu les hauts et les bas de 
l’interculturalité mais je me suis vite très bien adaptée. Mon plus gros choc 
culturel a eu lieu à mon retour en France. Les gens s’attendaient à retrou-
ver la même personne mais en fait, j’avais énormément changé. 

Depuis deux ans, je suis marraine pour des volontaires burkinabés qui 
viennent en France. Les jeunes aujourd’hui sont vissés à leur téléphone. 
Cela m’a frappé car il y a dix ans, on sentait beaucoup l’influence de 
Sankara sur la jeunesse. Maintenant, j’ai l’impression que le mode de sur-
consommation à l’occidentale déteint sur le Burkina.

Émilie FERRY  
VSI à Fada N’gourma en 2007-2008,  

propos recueillis par Nathalie FABART

Avant mon volontariat, je vivais déjà depuis quelques années au Burkina 
Faso. J’avais une bonne expérience dans l’accompagnement de structures 
locales, principalement associatives, en Afrique de l’Ouest. Ma mission au 
sein de La Fabrique était d’accompagner deux entreprises : Kalanexpo, dont 
l’objectif est de préserver la biodiversité forestière en donnant une seconde 
vie au bois mort, en le transformant en bois d’œuvre et en créations, et 
BioBag-bf, qui propose des emballages en papier pour lutter contre la pro-
lifération des sacs en plastique.

Pour moi, la rencontre interculturelle a été très riche. Le VSI est vraiment 
un dispositif qui permet aux volontaires de s’intégrer localement, d’être 
dans une relation de proximité avec la population, ce que ne permet 
pas une expatriation par exemple. J’ai été accueillie à bras ouverts, cela 
questionne sur le rapport qu’on entretient, en Europe, avec les personnes 
étrangères. J’ai aussi découvert que la mixité est une composante très 
importante de la société burkinabé  : mixité ethnique mais aussi reli-
gieuse. Il est courant de voir les membres d’une même famille appartenir 
à des religions différentes. Les derniers événements et la menace terro-
riste sont d’autant plus dramatiques car ils font peser une vraie menace 
sur le modèle du vivre ensemble burkinabé.

Julie VAN DER SMISSEN  
VSI à Ouagadougou, 2018-2019, 

propos recueillis par Nathalie FABART

 PROJETS D’ICI ET D’AILLEURS 
Burkina Faso : un exemple de coopération

Émilie Ferry
au cours de sa mission
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LE VOLONTARIAT 
AU CŒUR DES 
PROJETS LOCAUX
L’exemple de La Fabrique

La Fabrique est un incubateur d’entreprises sociales 
que j’ai créé en 2014 à Ouagadougou. Notre métier 
c’est identifier et accompagner les porteurs et por-
teuses de projets dans la maturation et le dévelop-
pement de leur activité entrepreneuriale. 

Nous accompagnons des entreprises sociales, c’est-
à-dire des entreprises viables avec un modèle éco-
nomique rentable mais dont l’objectif premier est 
d’avoir un impact social très fort. L’entrepreneuriat 

social est devenu un nouvel outil de développe-
ment au service des pays les plus défavorisés, qui 
démontre que le secteur privé peut prendre en 
charge les problématiques de développement de 
ces pays. 

À la Fabrique, chaque entrepreneur.e bénéficie d’un 
accompagnement à mi-temps (15 heures / semaine) 
par un « bras-droit », sur les aspects autant stra-
tégiques qu’opérationnels. Nous proposons aussi 
les services d’une graphiste et d’une chargée de 
communication. En parallèle, nous organisons des 
événements de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
social, pour susciter des vocations et inspirer par 
l’exemple, en mettant en avant les entrepreneur.e.s 
que nous accompagnons. 

Le Volontariat de Solidarité Internationale a été un 
super outil de développement. La Fabrique est elle-
même une jeune entreprise sociale. Au début, nous 
ne pouvions pas nous projeter à très long terme. 

De ce point de vue-là, le contrat de VSI est un outil 
parfaitement adapté car il est possible de renou-
veler le contrat en fonction des évolutions de la 
structure. Le VSI a aussi permis d’attirer une grande 
diversité de profils, en termes d’expériences, d’âges 
et de cultures, une vraie richesse pour La Fabrique. 
Du point de vue des entrepreneur.e.s, le VSI leur a 
permis de côtoyer non seulement des gens compé-
tents mais aussi très engagés.

Le volontariat a vraiment permis d’asseoir nos outils, 
notre manière de travailler, nos ambitions de déve-
loppement. Nous étions une jeune structure et le 
volontariat nous a permis de décoller. Maintenant 
nous réfléchissons à l’évolution de notre stratégie 
sur le plan des ressources humaines : continuer avec 
des VSI ? Recruter en local ? Intégrer les volontaires en 
contrat local dans l’équipe à la fin de leur volontariat ? 

Lisa TIETIEMBOU BARUTEL 
Directrice de La Fabrique

Julie Van Der Smissen et Aïssa Traoré, 
la fondatrice et directrice de BioBag-bf, 
entreprise sociale burkinabé.



LE VOLONTARIAT  
DE RÉCIPROCITÉ EN FRANCE
Alex et Solidarité Afrique nous racontent
BONJOUR ALEX, PEUX-TU TE PRÉSENTER EN TROIS MOTS ?
Je m’appelle Tougouma Alex. Je viens du Burkina Faso et je suis détenteur d’un bac + 3 en 
économie. J’ai été engagé six mois en tant que volontaire national dans mon pays et j’ai fait 
plusieurs bénévolats dans différentes associations avant de venir en France. Je suis arrivé 
en France en octobre 2019 pour réaliser un service civique de neuf mois à l’association 
Solidarité Afrique.

QUELLE EST TA MISSION ?
J’aide à la ressourcerie. J’aide le responsable à recevoir les dons d’objets et à les remettre 
en état si nécessaire. La ressourcerie est un endroit qui regroupe des meubles, des livres 
et des vêtements, qui sont donnés, remis en état et revendus à petit prix. 

POURQUOI FAIRE UN VOLONTARIAT EN FRANCE ?

J’ai choisi de faire un volontariat en France pour découvrir la culture française, enrichir 
mon expérience professionnelle et personnelle. 

QUELLES ONT ÉTÉ TES PREMIÈRES 
IMPRESSIONS EN ARRIVANT EN FRANCE ?
En tant qu’Africain, le premier truc qui change 
c’est le froid. Les Français sont pressés et 
courent souvent, il y a beaucoup de travaux et 
il y a un nombre important de fumeurs. 

QUE T’A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE  
DE VOLONTARIAT ?
Le volontariat m’a apporté au niveau pro-
fessionnel : des nouvelles compétences en 
bricolage. Au niveau personnel, cela m’a 
permis d’être plus proche des personnes en 
difficulté et d’ouvrir les yeux sur certaines 
réalités. C’est une belle expérience que je 
partage ici, j’espère pouvoir réutiliser ce 
que j’ai appris en bricolage et en relations 
humaines dans mon pays.

Alex TOUGOUMA,  
volontaire burkinabé en France en 2018-2019,  

propos recueillis par Florian LABROCHE

Solidarité Afrique a accueilli son premier volontaire en réciprocité en octobre 2016 .

Deux Ivoiriens et un Burkinabé se sont succédé. L’association a fait le choix de privilégier 
l’accueil de volontaires originaires de pays dans lesquels Solidarité Afrique soutient des 
projets, afin d’entretenir des liens plus étroits et transmettre au public une meilleure 
connaissance des pays via la présence quotidienne des volontaires.

Nous souhaitions accueillir des volontaires de réciprocité pour favoriser les échanges inter-
culturels au sein de l'association, lier la solidarité locale et internationale et montrer aux 
jeunes bénéficiaires de Solidarité Afrique, qui au regard des difficultés qu’ils rencontrent 
dans la vie – échec scolaire, problèmes familiaux, difficultés financières, etc. – s’imposent 
leurs propres freins, qu’ils peuvent aussi avoir accès au service civique international. 
L’expérience montre que la solidarité est un levier efficace et valorisant pour des jeunes 
en difficulté, tant dans la reprise de confiance en eux que dans la redynamisation de leurs 
projets professionnels. 

Nous avions aussi à cœur de permettre à un volontaire d'un pays africain de vivre une expé-
rience d'expatriation dans notre projet associatif pour qu’il puisse acquérir des connais-
sances en matière de consommation responsable et de réduction des déchets (au cœur de 
notre projet de ressourcerie solidaire) et qu’il soit en capacité de transposer ce savoir-faire 
dans son pays, à son retour.

Pari tenu : les volontaires ont su s’intégrer à l’équipe et apporter la richesse de la mixité 
interculturelle. 

Sandrine DELACOUR 
Directrice de Solidarité Afrique

LES ENJEUX DU 
VOLONTARIAT POUR 

LE BURKINA FASO 
La mise en place du Groupement d’Intérêt Public- 
Programme National de Volontariat au Burkina Faso 
(GIP-PNVB) est intervenue en 2008. Il est le résultat d’un 
engagement gouvernemental soutenu par des acteurs 
internationaux de développement. Non exclusivement 
dédié à la jeunesse, le volontariat national burkinabé 
s’est voulu, dès sa mise en place, un outil d’expression et 
de participation citoyenne dans les domaines prioritaires 
de développement. Il se veut créateur d’un cadre de 
promotion de l’inter-culturalité. À ce titre, le volontariat 
national burkinabé est ouvert aux étrangers vivant au 
Burkina Faso et accorde une place importante à la mobi-
lité à l’intérieur du pays pour l’exécution de missions 
de volontariat national. Depuis 2008, plus de 28 500 
missions de volontariat national ont été exécutées sur le 
territoire national.

C’est donc forts de ces idéaux que nous participons 
depuis 2014, grâce à notre partenariat avec France 
Volontaires, au développement d’une mobilité à l’inter-
national – notamment la France dans le cadre du service 
civique. Depuis cette date, une quarantaine de jeunes ont 
effectué des missions de service civique en France dont 
plusieurs en partenariat avec le Service de Coopération et 
de Développement.

Certes les défis en la matière restent énormes (finan-
cement de la mobilité, renforcement de l’encadrement 
et de l’accompagnement des jeunes engagés…) mais 
notre satisfaction réside dans notre ferme conviction 
que l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 
passera aussi par la promotion du vivre ensemble, une 
découverte de l’autre, le développement d’une solidarité 
d’échelle au-delà des frontières. Nous en sommes d’au-
tant plus convaincus de par l’expérience des volontaires 
internationaux déjà mobilisés.

Didier CALIXTE SOU  
Directeur général du GIP-PNVB

Des volontaires burkinabés animent des séances de découverte 
sur la vie au Burkina Faso dans une école à Doucier, 
en Bourgogne - Franche-Comté, 2018.

Alex Tougouma, 
volontaire burkinabé 
à la ressourcerie de Solidarité Afrique
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 VU DU SCD 

DYNAMIQUES PORTÉES  
PAR LE SCD : SEULS ON 
VA PLUS VITE, ENSEMBLE 
ON VA PLUS LOIN !
Le samedi 17 novembre 2018, les badauds qui passaient place des 
Terreaux ont pu assister à un drôle de spectacle. De jeunes volontaires 
burkinabés, français, maliens, haïtiens et nigériens coincés entre une 
manifestation de gilets jaunes et la porte fermée à double tour de la mai-
rie de Lyon. Des jeunes qui, au cœur de la confrontation, organisaient un 
débat sur la solidarité. Loin de toute hostilité, des passants – habillés de 
jaune ou non – dissertaient sur la solidarité qui existe ou n’existe plus, qui 
est du ressort de chacun.e ou plutôt des organisations politiques... Des 
gens qui comparaient ce que signifiait ce mot dans leurs pays respectifs 
tout en s’interrompant parfois quand les slogans de la manif se faisaient 
trop forts, puis reprenaient tranquillement…

Fidèle à son vœu prononcé il y a 60 ans, le SCD participe à la déconstruction 
des stéréotypes, au rapprochement des cultures et à la valorisation des 
pays qui sont terres d’accueil depuis si longtemps pour ses volontaires.

Si les enjeux sont planétaires, alors nous aurons besoin du plus grand 
nombre. Plus que jamais le SCD s’inscrit dans des logiques collectives 
qui visent à soutenir l’engagement citoyen et la transformation sociale. 
En lien avec RESACOOP, il participe à la diffusion des Objectifs du 
Développement Durable… Avec ses partenaires du Résolidaire, le SCD 
souhaite animer les questions de solidarités dans des endroits où on ne 
l’attend pas et avec des formats qui restent à inventer : débats de rue, 
cafés-débats, projections-débats, nocturnes… Il est aussi investi dans la 
commission Jeunesse de Coordination Sud qui cherche à repenser l’enga-
gement des jeunes sous des formes innovantes. 

Quelle place pour la jeunesse ? Quelle place pour les citoyens ? Quelle 
place pour l’autre ? Dans ces temps où chacun.e semble chercher sa 
place, à l’heure où les Anglais veulent quitter l’Europe, où les migrants 
veulent la rejoindre, le SCD tente modestement de préserver des espaces 
pour tous ceux et celles qui souhaitent se rencontrer.

Marie BERNADBEROY  
Directrice du SCD

LE PROJET PrODDige 
ODD et réciprocité

PrODDige est un projet pilote pour répondre au défi de l’appropriation 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) par les acteurs de la 
métropole de Lyon, à travers le volontariat de réciprocité.

Le projet vise à inscrire sur trois ans, trois promotions de 72 volontaires 
au total, pour moitié français.es, pour moitié étranger.ère.s, dans un 
parcours de formation-action via des missions de service civique dans 
des structures du territoire travaillant autour des ODD. 

PrODDige fait suite à trois précédents projets de volontariat de récipro-
cité portés par le SCD qui ont permis d’accueillir en France des volon-
taires internationaux  : HaïcoVol 2016 (5 volontaires de Côte d’Ivoire et 
Haïti), Tous Volonterre 2017 (7 volontaires d’Haïti, Côte d’Ivoire, Maroc, 
Burkina Faso) et Tous Volonterre 2018 (7 volontaires du Mali, Burkina 
Faso, Haïti, Niger). Le SCD a gagné une vraie expertise dans la mise en 
place de ces projets, ce qui lui a permis de proposer à l’AFD un projet de 
plus grande envergure sur trois ans.

Le projet déposé en avril 2018 à l’AFD a été officiellement accepté en 
décembre de la même année. La première promotion de volontaires est 
prévue pour octobre 2019.

PrODDige se veut un projet véritablement innovant, à plusieurs niveaux. 

En premier lieu, il met la jeunesse au cœur d’une véritable dynamique 
de développement local  : des projets pensés et portés par les jeunes 
vont incarner des solutions concrètes aux grands défis portés par les 
ODD.

Par ailleurs, en constituant des groupes mixtes, de différentes nationali-
tés, PrODDige cherche à croiser les regards d’ici et là-bas pour apporter 
une réponse commune aux grands défis sociétaux et environnementaux 
de notre planète. Les ODD sont universels, ils nous concernent toutes et 
tous, mais c’est par l’action locale que l’on peut interpeller les décideurs 
et créer une dynamique en boule de neige pour une transition globale. 
PrODDige contribue à développer la capacité à agir des jeunes au ser-
vice de leurs sociétés civiles respectives.

Enfin, PrODDige s’illustre par sa volonté de mettre en dynamique une 
diversité d’acteurs grand-lyonnais –  associations de solidarité locale 
et internationale, collectivités territoriales, établissements d’enseigne-
ment supérieur, tiers-lieux, etc.  – pour démultiplier son impact et ren-
forcer l’appropriation des ODD par le territoire. 

Nathalie FABART  
Coordinatrice du projet PrODDige

Cloée et Florian,
services civiques du SCD
en plein « Porteurs de parole », 
novembre 2018
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ILS SONT PARTIS D’AOÛT 2018 À MARS 2019
ASIE / PROCHE-ORIENT
• Cambodge  : Colline Bonnet (SC), Lucas Chastand, Philippe Chauvin, Léa Cretenet 
Rousset (SC), Nastasia Gras (SC), Laurine Leang (SC), Lauren Ortega (SC) •  Inde  : Cyril 
Hamel, Laetitia Tamic (SC) •  Liban  : Margot Delarue Boillot (SC), Cassandre Lafont 
• Mongolie : Camille Favier • Palestine : Amicie De Monteynard, Anne Goetz, Lucie Roux 
•  Philippines  : Manon Demoulliers, Aymeline Garnier, Maryline Gerenton, François 
Phelip, Thomas Piveteau • Vietnam : Louis Gintzburgr (SC), Anaïs Kit, Guilyann Le Grel 
(SC), Yann Le Tolguenec

AMÉRIQUE LATINE/CARAÏBES
•  Chili  : Cyprien Houssay, Julie Marbacher •  Colombie  : Arthur Bondoux (SC), Mélina 
Gautrand, Léa Woock •  Équateur  : Jonathan Arnaud (SC), Iris Boichut (SC), Maxime 
Guermonprez (SC), Yleanna Robert (SC), Mathilde Tribouillard (SC), Léa Vernhet (SC) 
•  Pérou  : Karine Célié, Mélanie Correia Antunes, Julien Fonteneau, Marie Lamerant, 
Antoine Zenoni (SC)

AFRIQUE
• Bénin : Cynthia Courvoisier (SC), Léo Ducatez (SC), Sophie Leclezio • Burkina Faso : Harold 
Bertrand, Jana Brahmia, Soizic Legrand, Pauine Richard, Paolo Zanicchi •  Cameroun  : 
Flora Bourbier, Clémence De Meslon, Martin Garaux • Comores : Mélanie Bordier, Olivier 
Le Bot • Congo Brazzaville : Paula Barrios Barrios • Côte d’Ivoire : Jean-Christophe Brard, 
François Chotard, Carole Colin, Camille Desjardin (SC), Noémie Hennes (SC), Marie Hirel 
(SC), Nathalie Landreau, Pauline Lange (SC), Sophia Mauline, Estelle Motte-Moitroux 
(SC), Simon Savry Cattan (SC), Louise Piednoel (SC), Fanny Ragot, Noémie Regli (SC), 
Bénédicte Rozé • Égypte : Marius Duchemin (SC), Jennifer Michel (SC) • Ghana : Amélia 
Cerdan Prados (SC), Julie Grychta (SC) • Guinée Bissau : Margot Cauhape, Isolde Wenzel 
• Guinée Conakry : Olivier Courbon (SC), Marion Cursio, Dylan Deffaux, Muriel Gervais, 
Samuel Hette (SC), Fabrice Hubert, Delphine Larat, Justine Lambert, Cybèle Leclerc, 
Émilie Mognot, Alizée Poimboeuf (SC) • Madagascar : Anaïs Baronnat, Violette Douillet, 
Adeline Gourlay, Marie Polio • Malawi : Ronald Isaac Lutakome • Maroc : Emily Arnoux, 
Hervé Du Mesnildot (SC), Julie Estienne (SC), Emma Kloster (SC), David Lasmarrigues, 
Marilyse Roellinger (SC), Aude Vouters (SC) • Mauritanie : Moïse Luemba Luemba, Olivier 
Roy • Rwanda : Antonin Gagnant • Sénégal : Mickaël Attia (Sc), Grégoire Barreault (SC), 
Benjamin Bureau, Clotilde Decoeur, Aminata Dia, Johanna Eychenne, Chloé Gillon (SC), 
Marine Langlois (SC), Kimberly Malaka (SC), Anna Mendes Tavares Veillon, Lucie Pelissier 
(SC), Chloé Richard • Tchad : Charlotte Lefeuvre • Togo : Rémi Dugauquier (SC), Morgane 
Eymin (SC), Nicolas Garderes, Lauranne Salmon (SC) • Tunisie : Albane Griotier (SC)

EUROPE CENTRALE, OCCIDENTALE ET ORIENTALE
•  France  : Flora Biron (SC), Salifou Boulkassim (SC), Déjéba Dembele (SC), Louksorby 
Dupre (SC), Sophia Faustin (SC), Florian Labroche (SC), Cloé Pavier (SC), Pauline Quettier 
(SC), Alex Tougouma (SC), Tahirou Traore (SC), Aminata Sidibe (SC), Eva Zaccaro (SC)

ILS ONT FINI LEUR MISSION D’AOÛT 2018 À MARS 2019
ASIE / PROCHE-ORIENT
•  Cambodge  : Martin Chaucesse (SC), Julie Essertel, Liza Gobbo (SC), Alicia Landbeck 
(SC), Khemanita Sok •  Inde  : Marianne Caillaud (SC), Cyril Hamel, Jean-Baptiste Roy 
• Indonésie : Marion Bergeret • Mongolie : Simon Carsin • Philippines : Alice Alessandrini, 
Delphine Coulange, Rozenn Penhoat, 

AMÉRIQUE LATINE/CARAÏBES
• Argentine : Élisa Borrione • Brésil : Amélie Fabre Dargnies • Colombie : Jsé Galle (SC) 
• Équateur : Héloïse Benoit (SC), Morgane Madore (SC) • Haïti : Achille Bakamba, Juliette 
Bellay, Katarzyna Halasa, Hélène Lahaye, Édouard Mulindahabi, Mélinda Parvex • Pérou : 
Anna Chaumont, René Patrick Dumazert (SC), Bessy Coy Reyes (SC), Maria Gaja Jarque, 
Antoine Zenoni (SC)

AFRIQUE
• Bénin : Léo Ducatez (SC) • Burkina Faso : Manon Albagnac, Mathilde Bertrand, Nicolas 
Hebert, Mouen Yann Nsangue Akwa • Cameroun : Alexis Guilleux, Florence Jouet, Léo 
Tournebize • Comores : Chloé Curtet, Amélie Girel, David Lebannier, Morell Lauveraine 
Mansiete • Congo Brazzaville : Martin Kamguim Sopgui • Côte d’Ivoire : Ilona Clocher 
(SC), Carole Colin (SC), Akissi Murielle Deshayes (SC), Marie Guittet (SC), Chloé Lesage, 
Chloé Viala • Égypte : Flore Bernier, Océane Vincent (SC) • Ghana : Emilou Coste (SC), 
Thomas Lor (SC) •  Guinée Bissau  : Pauline Lançon •  Guinée Conakry  : Marie-Laure 
Balandier (SC), Gaëlle-Sabine De Faramond, Dylan Deffaux (SC), Tanguy Jaumouille, 
Yanna Jones, Cybèle Leclerc, Marine Marc, Emilie Mognot •  Madagascar : Jérémie 
Lautier, Rose-Marie Martin •  Maroc  : Clémence Aschenbroich, Audrey Boussaoud, 
Thomas Da Costa (SC), Agnès Druel, Floriane Esnault (SC), Forence Gillard, Émeline Jules 
(SC), Louis Morgaine (SC), Myriam Tribolet • Mauritanie : Mann Maunoir • Mozambique : 
Javier Frades Orallo • Nigeria : Antoine Guillon • RD Congo : Klara Vrastilova • Rwanda : 
Claire Menetrier •  Sénégal  : Benjamine Carreau, Gabriel Caucanas, Manon Blandin, 
Arthus Dubois de la Patellière, Bénédicte Fontant, Chloé Gillon (SC), Jeanne Keita, Hélène 
Kuhn, Christine Lambiotte, Marie Malatrait, Adrien Mir-Clottes, Lucie Pelissier (SC), Kenza 
Richard • Togo : Émelyne Moret (SC)

EUROPE CENTRALE, OCCIDENTALE ET ORIENTALE
• France : Loraine Blaise (SC), Sacha Bronfort (SC), Estelle De Marco (SC), Cloée Pavier (SC), 
Pauline Quettier (SC)

24 HEURES DANS LA VIE  
DE FLO ET FLO : DEUX JEUNES 
EN SERVICE CIVIQUE AU SCD
Je m’appelle Flora, j’ai 24 ans et je viens de Bourgogne. Après un bac ES, 
j’ai fait une licence d’Administration Économique et Sociale et j’ai effectué ma 
dernière année à Budapest en Erasmus. Je suis ensuite restée en Hongrie 
pour faire un Master en sciences sociales sur la question des minorités et des 
ethnies. Après mon diplôme, j’ai travaillé quelques mois pour ensuite partir 
en Inde pendant cinq mois où j’ai travaillé chez des particuliers en échange 
du logement et de nourriture. Depuis février, j’ai intégré l’équipe du SCD pour 
faire un service civique. 

Je travaille sur plusieurs projets mais le plus gros et le plus prenant est celui 
des 60 ans de l’association. Nous sommes chargés de l’organisation générale 
de l’événement, que ce soit au niveau de la logistique, de la répartition des 
tâches à réaliser, de la création et de la mise en forme des activités prévues. 
Nous participons également à des forums d’information sur le volontariat et 
la solidarité internationale. 

J’avais envie de réaliser un service civique depuis très longtemps pour toute 
l’expérience professionnelle et personnelle que cela peut apporter. Dans 
mon cas, il s’agit également d’une transition parfaite entre mes études et la 
vie professionnelle. J’ai choisi de postuler au SCD car ayant déjà eu quelques 
expériences à l’étranger, son action principale d’envoi de volontaires me plaît 
et je me retrouve dans les valeurs qui en découlent telles que l’interculturali-
té, l’ouverture sur le monde et la solidarité. La mission m’a permis de décou-
vrir le domaine de la gestion de projets et d’événements. J’ai pu aussi me 
familiariser avec le milieu associatif et élargir mon réseau dans ce secteur.

Flora BOIRON

Je m’appelle Florian et j’ai 19 ans. J’ai passé un bac S et j’avais pour objectif 
de partir faire une année de service civique en Allemagne. Malheureusement, 
cela n’a pas abouti. J’ai donc effectué une première année en DUT mesures 
physiques.Les études ne me plaisant plus, j’ai décidé de faire une pause et de 
réaliser un service civique au sein du SCD.

Je travaille sur plusieurs projets en même temps, comme les 60 ans et 
les forums mais également les Porteurs de parole. Cela consiste à prati-
quer des débats de rue et à sensibiliser les personnes sur les Objectifs du 
Développement Durable. 

Ce qui m’a motivé à m’engager au SCD était le besoin de changer d’air et 
d’acquérir une nouvelle expérience professionnelle et personnelle. La mis-
sion m’a d’ailleurs apporté des compétences en organisation et en gestion de 
projets et m’a permis de me familiariser avec le travail de groupe. Du point 
de vue personnel, cela m’a permis de rencontrer des gens venant de partout 
dans le monde et d’élargir mon point de vue sur certaines questions.

Florian LABROCHE

CARNET DE FAMILLES
NAISSANCES
•  Léonie, née le 7 mai 2018, chez Cécile VERMOREL (Burundi 2009-2011)  

et François-Marie GUENIFFEY.
•  Alma, née le 30 mai 2018 à Lyon, chez Julie COLOM et Sergio ALBUJAR  

(salarié au SCD 2017-2018) ; 
•  Touwinsor, Kosseï-Daniel DABIRE, né le 20 septembre 2018,  

chez Nafila SANGARE (Burkina Faso depuis février 2017) ;

DÉPARTS ET RETOURS DES VOLONTAIRES
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VOTRE SOUTIEN
Le SCD fonctionne grâce au co-financement de ses bailleur·euse.s de fonds et 
à la générosité de ses donateur·trice.s. Ce soutien nous permet de financer 
l’orientation, le recrutement, la formation et le suivi des 300 volontaires chaque 
année sur le terrain. Ce soutien permet également de financer la protection 
sociale pour les partenaires qui ne peuvent l’assumer. Cet accompagnement est 
le garant de la qualité des actions de nos volontaires. Ainsi, votre participation 
permet aux actions du SCD de réellement répondre à des besoins locaux et de 
soutenir les femmes et les hommes qui se battent au quotidien pour faire reculer 
la violence, l’ignorance, la tyrannie, les inégalités…
Cette qualité de l’action du SCD vaut aussi pour notre gestion. Il n’y a pas de 
petites économies. Chaque euro est employé au mieux. Les comptes sont 
vérifiés et certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Avec notre 
directrice, sous le contrôle de notre conseil d’administration et de notre trésorier, 
nous pouvons garantir le sérieux de l’utilisation de votre appui financier.
Le SCD est reconnu organisme de bienfaisance. En confiance, faites un don 
pour nos actions. Accordez-nous votre soutien régulier, car toutes nos missions 
s’inscrivent dans la durée. Nous mettons à votre disposition, confidentiellement 
et sans engagement, le livret d’information sur les possibilités de legs en faveur 
du SCD.
N’hésitez pas à écrire ou à téléphoner. 
Nous sommes à votre entière disposition.

Merci à chacun d’entre vous pour votre générosité.
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CLONG

LE SCD FÊTE SES 
60 ANS LE 15 JUIN !

60 ans ! Comment fêter cet événement dignement ? L’équipe se penche 
sur les préparatifs de l’anniversaire depuis plusieurs mois déjà ! Après 
quelques brainstormings intenses, le programme s’ébauche et se peau-
fine, le lieu se précise… Nous vous accueillerons aux Cartières, le splen-
dide domaine des Missions africaines, un cadre au vert, idéal pour partager 
et célébrer ensemble ! Nos lignes directrices : organiser un événement 
éco-responsable, rassembler tous les âges (vos bouts de chou sont les 
bienvenus !), faire vivre l’histoire du SCD mais aussi célébrer l’avenir, faire 
se retrouver et se connaître tous ceux et toutes celles qui participent à faire 
vivre le SCD depuis 60 ans ou depuis 3 mois… et puis surtout s’amuser !  
On n’a pas tous les jours 60 ans après tout ! 

Voici donc un aperçu du programme pour vous mettre l’eau à la bouche :

-  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui sera notamment l’occasion de valider et 
donner à voir le rapport d’orientation 2019-2023 qui fixe les grands caps 
choisis par le SCD pour les années à venir. Un moment clé à ne pas man-
quer, on vous promet d’en faire un moment interactif !

-  UN FORUM ITINÉRANT SUR LE THÈME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
qui vous permettra de déambuler entre plusieurs stands thématiques 
pour (re)découvrir les actions portées et soutenues par le SCD à travers 
des témoignages de volontaires et de partenaires, des jeux et des défis. 
Sans oublier, un photomaton, un arbre d’expressions… et des souvenirs-
surprises à gagner ! Les plus petits auront droit à un stand dédié pour 
laisser les plus grands vaquer à leurs occupations.

Bénédicte Duriez, 
VSI en Côte d’Ivoire

admin.fin@scd.asso.fr 
 04 72 66 87 22

INFOS PRATIQUES À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT : 
Quand ?  
Samedi 15 juin 

À quelle heure ?  
À partir de 14 h et jusqu’au bout de la nuit !

Où ? 
Les Cartières - Missions africaines  
36 route de la Gare - 69630 CHAPONOST

Pour les retardataires,  
l’inscription est encore possible par mail :  
60ansscd@scd.asso.fr

JOYEUX
ANNIVERSAIRE  

LE SCD
60 ANS !

-  un retour sur 60 ans d’histoire avec UNE EXPOSITION PHOTO et une petite 
animation concoctée par l’équipe.

-  UN APÉRO-ANNIVERSAIRE… on marque le coup et on porte un toast à la 
santé du SCD !

-  UN BUFFET ET UNE SOIRÉE FESTIVE DANSANTE pour clôturer en beauté 
cet anniversaire. 

Le 15 juin, venez célébrer avec nous !

Nathalie FABART

Véronique Rolland-Barnoud,
Responsable administrative

et financière


