
Le SCD  
 

Le Service de Coopération au Développement – SCD - est 
une association d’envoi de volontaires pour des missions 
longues durées (6 mois à 2 ans) sur des projets de dévelop-
pement en Asie, Afrique ou Amérique Latine. Le SCD est 
une organisation pionnière dans le volontariat de réciproci-
té (accueil de volontaires d’autres pays en Service Civique 
en France) pour promouvoir activement un volontariat plus 
équitable. 
 

Le SCD coordonne le programme PrODDige: Promouvoir 
et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour 
Innover et Grandir Ensemble.  

ESSSE 
L’Ecole Santé Social Sud-Est – ESSSE - est un centre de for-
mation pluridisciplinaire dans les secteurs Santé, Social, 
Education, Animation et aide à la personne. ESSSE accueille 
des étudiant.e.s étranger.ère.s en échange universitaire en 
travail social et en soins infirmiers. 
ESSSE accueille 1 service civique 3 jours/semaine dans le 
cadre du projet PrODDige. 

C’est un programme de formation-action sur les Objec-
tifs de Développement Durable (ODD), ouvert à 20 vo-
lontaires en Service Civique, 10 venant de France, et 10 
venant d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie. 
 

Comment s’organise le programme?  
3 jours/semaine, chaque volontaire réalise sa mis-
sion de service civique dans une organisation du Grand 
Lyon, partenaire du SCD. 
2 jours/semaine, les volontaires participent à un 
programme de formation-action et reçoivent un accom-
pagnement pour développer, en équipe, leur propre 
projet autour des ODD.  

35h / semaine  

pendant 9 mois 

à partir du 1er octobre 

Activités 
En lien avec le chargé de mission International et l’assis-
tante administrative, la mission consiste à appuyer la 
création et le développement d’une dynamique collabo-
rative entre les étudiant.e.s étranger.ère.s au sein de 
l'ESSSE : 
● appui à la mise en place d’activités (soirée-débats, 
expositions…), d'actions de formations/informations et 
d’actions citoyennes à destination des étudiant.e.s  
● Co-rédaction des outils de communication en direc-
tion des étudiant.e.s en lien avec ces actions 
 

Profil recherché 
● Avoir entre 18 et 25 ans 
● Intérêt pour les enjeux liés aux ODD 
● Avoir le sens du relationnel et du travail en équipe  
● Autonomie et sens de l’initiative  
● Maîtrise de l’anglais, (langue commune de travail et 
d’échanges avec les étudiant.e.s étranger.ère.s) 

Candidatures à envoyer avant le 31 mai 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail : 
communication.scd@scd.asso.fr  
Indispensable: Indiquer « Mission SC ESSSE » en objet. 

Pourquoi participer à PrODDige? 
★ S’engager et développer un projet autour des ODD 

★ Participer à un programme de formation-action et 

monter en compétences  
★ Vivre une expérience de volontariat innovante au 

contact de 20 volontaires, de 11 pays différents  

Tu veux t’engager sur les questions de développement  

durable aux côtés de 20 volontaires du monde entier ? 

Comment ça se passe la mission 3 jours/semaine ? 

Intitulé de la mission 
Appui à l’animation de la vie étudiante pour les étu-
diant.e.s étranger.ère.s en échange universitaire. 

Le  SCD et ESSSE recherchent  

1 service civique 

Où ? Lyon 9ème  

mailto:communication.scd@scd.asso.fr

