
                                  est un projet, porté par le SCD, qui rassemble des volontaires du monde entier,
pour réaliser un Service Civique autour des Objectifs de Développement Durable sur la métropole de
Lyon. Les volontaires s'engagent sur une mission individuelle dans une structure partenaire du SCD,
tout en participant à un projet de groupe, avec d'autres volontaires, visant à mettre en oeuvre des
actions de sensibilisation aux ODD sur le territoire. 

                 22 ans
                 Originaire du Cambodge

 
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel ?

Ma motivation est d'abord liée à mes études en droit. La matière
du droit international m’intéressait beaucoup. Mon professeur me
parlait beaucoup des Objectifs de Développement Durable et je
voulais faire quelque chose en lien avec le développement durable.
J'ai commencé  par faire des études en droit Français au
Cambodge car je voulais partir en France pour faire carrière.
Avant d'arriver j'ai travaillé dans un cabinet d’avocat mais
l’esprit associatif m’intéressait beaucoup également c’est pour
cela que j’ai choisi de participer au projet PrODDige.

J'ai longtemps été engagé avec l'association Enfants du Mékong.
Grâce à eux, j'ai pu décrocher une bourse d'étude. Puis j’ai
effectué un stage pour améliorer mon Français avec l'Alliance
Française au Cambodge. C'est par ce biais là que je me suis
vraiment renseigné sur les Objectifs de Développement Durable et
sur la culture Française. J’ai alors décidé de poursuivre mon
parcours d’engagement sur le territoire Français.

J’ai déjà travaillé dans le domaine du droit au Cambodge. A mon
retour la bas, j’espère continuer mes études en action
humanitaire ou en langues appliquées et peut-être travailler
dans une association française au Cambodge. Cela me
permettra de garder mon niveau de langue et d’enrichir mes
connaissances en droit Français.

Oui tout à fait. J'ai remarqué que lors d’un débat en France nous
avons tendance à élever la voix mais les relations entre les
personnes n’en sont pas pour  le moins affectées. 
Au Cambodge, parler trop fort entrainerait une mauvaise entente
entre les gens. J'ai donc remarqué des différences culturelles
assez  marquées entre les deux pays, mais cela reste très riche.

Ma mission avec On The green Road
 

Je suis chargé d'animation. Mon travail consiste à
organiser des réunions autour du développement durable
et à faire intervenir des porteurs et porteuses de projets
de voyage engagé, les "Explor'acteurs" et des
"Explor'actrices". A cause du COVID, c'est compliqué de
réaliser tous mes objectifs mais nous nous adaptons et
c'est une richesse pour mon apprentissage.
 

Mon projet de groupe
 

Nous travaillons sur les ODD 12 et 13 : modes de
consommation durables et lutte contre les changements
climatiques et nous sommes accompagnés par
l'association Solidarité Afrique.  Notre projet est de
sensibiliser les enfants et les animateurs aux enjeux des
ODD à la découverte d’un lieu tout en ayant une meilleure
gestion des déchets et une réflexion sur leur mode de
consommation par le biais de ramassages de déchets, de
quizz et de jeux. Je souhaiterais réutiliser ce projet au
Cambodge auprès des étudiants cambodgien !

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

SOCHEAT

Le projet est co-financé par l'Agence Française de
 Développement et la Ville de Lyon  

"J’espère continuer mes études en action
humanitaire ou langues appliquées et

peut-être travailler dans une association
française au Cambodge"


