
                                  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. 

Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel ?

J'ai trouvé ma mission par hasard, à la base j'avais postulé
sur le site du Service Civique plutôt pour de l'aide au devoir,
au final ce n'était plus possible; on m'a alors proposé de
participer au projet PrODDige. La question des Objectifs de
Développement Durable m'intéressait beaucoup, je voulais
davantage m'informer sur le sujet.
.

J'ai commencé par faire une fac de droit, mais ça ne m'a pas
plu, je suis donc restée un an à chercher du travail car
j'étais indécise quant à ma carrière future. Finalement, j'ai
entendu parler du Service Civique et j'ai voulu m'engager.
Je n'avais jamais eu l'occasion de m'engager avant. 

Dans mon association, on parle beaucoup du Corps
Européen de Solidarité. Je me suis rendu compte que je
n'avais pas assez voyagé donc j'ai décidé de faire soit une
formation dans le secrétariat soit de faire un DU d'Anglais
pour partir à l'aventure dans un autre pays. 

Pas vraiment mais j'ai fait énormément de belles rencontres !
Des personnes de pays que je ne connaissais pas vraiment,
Socheat par exemple qui vient du Cambodge. Malgré le
couvre-feu, nous trouvons toujours le moyen de tous nous
retrouver. On a même prévu des vacances ensemble quand le
contexte sanitaire le permettra. C'est chouette ! 

 "J'ai décidé de faire soit une
formation dans le secrétariat soit de
faire un DU d'anglais pour partir à
l'aventure dans un autre pays." 

Ma mission avec Concordia
 

Je fais ma mission trois jours par semaine avec l'association Concordia. 
 Cette association a pour but de faire renaître les valeurs de tolérance et
de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles.  Avec eux, je
suis essentiellement chargée d'organiser des formations et des
interventions pour sensibiliser les personnes vivant dans les quartiers
prioritaires de la ville, notamment aux ODD. En ce moment, je co-prépare
une formation sur l'égalité des genres. On travaille majoritairement sur
l'échange et l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

 

Mon projet de groupe
 

Je suis accompagnée par le Centre Régional d'Information Jeunesse
Auvergne Rhône-Alpes. Le CRIJ met à disposition une information
pratique, gratuite et accessible librement sur tous les aspects de la vie des
jeunes. Nous avons rencontré Alexis qui s'occupe du projet de la Boussole
des jeunes : un site qui sert à mettre en relation des jeunes avec des
professionnels selon leurs demandes. Pour l'instant, le site a 3
thématiques qui sont le logement, l'emploi et la formation, Nous voulons
développer une nouvelle thématique : la mobilité internationale, c'est le
sens de notre projet. Il s'inscrit dans le cadre de l'ODD 16 : favoriser
l’accès au droit des jeunes et mobilise deux autres volontaires, Jeanne
qui est francaise et Montasar qui est tunisien. 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 21 ans
                 Originaire de la France

 

Propos recueillis par Clément Carrey, Service civique au SCD

RACHA

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


