
 

 

                                  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 ?

Après des études d'ingénieure, spécialisée en logistique externe
et transport, j'ai travaillé un an dans une start-up parisienne et
même si mon poste de responsable supply chain était
intéressant, je ne trouvais pas vraiment de sens à mon job. J'ai
donc pensé faire un service civique pour me réorienter et j'ai
trouvé l'annonce d'AVSF. C'est la mission de sensibilisation des
jeunes qui m'a motivée car ils représentent l'avenir de notre
planète. Ce qui m'a aussi beaucoup plu c'est la partie formation
du programme et les temps d'échanges avec les autres
volontaires. Etant dans une période de transition, et ne sachant
pas très bien ce que je veux faire après, je souhaitais me créer
un réseau et m'inspirer de nouvelles rencontres.
 

Dans mon école, je faisais partie de l'association d'écologie dont
j'étais la trésorière. On avait installé un potager dans l'école et
on faisait de la distribution d'AMAP. J'ai aussi été scout pendant
de nombreuses années: la vie dans la nature c'est dans ma
nature  ! Par ailleurs, j'ai fait un stage il y a deux ans chez
Handicap International et j'avais donc déjà un peu vu comment
fonctionnait une ONG.
 

Je ne sais pas vraiment, mais j’aimerais creuser l’idée de
travailler dans le domaine du développement ou dans
l’humanitaire. L’idéal serait de partir en mission pour faire un
peu de terrain et voir ce que c’est. 
 

L'interculturalité c'est génial parce que ça apprend la
tolérance  ! Je pense qu'on a tous dû s'adapter aux différences
culturelles. On apprend beaucoup les uns des autres et c'est
souvent une leçon d'humilité de les côtoyer au quotidien. Ce que
je préfère c'est d'être avec les latinos avec qui je peux parler en
espagnol, langue qui m'est chère depuis mon échange
universitaire en Amérique Latine.
 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 24 ans
                 Originaire de Riom
 

 
 

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Pour changer le monde, il faut
commencer par se changer soi-

même"

 

JULIE

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

Ma mission à Agronomes et Vétérinaires sans
Frontières (AVSF)

 
AVSF met au service des communautés paysannes menacées par
l'exclusion et la pauvreté, les compétences de professionnels de
l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale. AVSF soutient
ainsi leurs initiatives pour améliorer leurs conditions de vie. Ma
mission au sein d'AVSF consiste à animer des modules de
sensibilisation sur les ODD dans des collèges de la Métropole de
Lyon et à appuyer l’organisation événements tels que les festivals
Alimenterre et Festisol.
 

Mon projet de groupe
 

Je suis avec une française, un burkinabé et une vietnamienne.
Notre projet porte sur l’ODD 13 (lutte contre le réchauffement
climatique). Nous souhaitons développer des actions de
sensibilisation dans des écoles primaires pour sensibiliser les
enfants à une alimentation durable. L'association On The Green
Road nous accompagne dans notre projet.

https://adjd.fr/

