
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel ?

Globalement je ne savais pas quoi faire après mes études
d'ingénieur généraliste malgré ma spécialisation en
agronomie/agriculture et j'étais de plus en plus touchée par les
thématiques autour de l'écologie. L'idée de faire un service
civique me titillait et je me suis dit que c'était l'occasion d'en
apprendre plus sur le développement durable durant une année.
L'aspect hybride du programme PrODDige mélangeant gestion
de projet, interculturalité et travail en collectivité m'a tout de
suite conquise car il regroupait énormément de choses que
j'apprécie mais aussi des nouvelles expériences (travail en
mairie, sensibilisation de public, événementiel).
 

Je suis chez les Scouts et Guides de France depuis 2005 et j'ai
énormément reçu et transmis à mon tour grâce à cette école de
la vie ! A côté de ça, j'ai fait un stage qui m'a beaucoup marqué :
été 2017, j'ai passé 3 mois dans les bidonvilles de Quito dans une
association de soutien scolaire du nom d'Ecuasol. Le but de la
mission était l'amélioration de l'alimentation des enfants du
centre, on a pu construire une serre là-bas pour la production
de légumes. J'y ai découvert le travail d'une ONG, les enjeux
d'une mission humanitaire ainsi qu'une première définition du
mot développement. 
 

Concrètement je ne sais pas mais je sais que j'aimerais porter
un projet passionnant avec du contact humain, du concret et
l’inscrire  dans la transition  écologique pour un monde meilleur
et plus juste avec plus de solidarité. Je garde espoir par rapport
aux thématiques qu’on traite, parce que j’admire tous les héros
ordinaires qui font des choses extraordinaires et j‘espère en
faire partie.
 

Ce que je trouve vraiment génial, c’est la curiosité dont font
preuve les volontaires internationaux. Ils nous amènent à
redécouvrir la France et à changer de regard par rapport à
notre pays ou notre ville.
 

 

 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 23 ans
                 Originaire du Tarn
 

 
 

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Si je n'avais pas
peur, qu'est-ce
que je ferais?"

 

MATHILDE

Ma mission à la Mairie de Vaulx-en-Velin
 

La Ville de Vaulx-en-Velin a mis en place un Plan-Climat-Energie
Territorial avec pour volonté d'être une commune « modèle » vis-
à-vis de la thématique environnemental. Au sein du service
environnement, je suis responsable de la sensibilisation interne et
externe autour de cette démarche et notamment de l'organisation
de la SERD (Semaine Européenne de Réduction de Déchets) et de
la SEDD (Semaine Européenne du Développement Durable).
 

Mon projet de groupe
 
Dans notre groupe de travail, nous sommes 2 Françaises, 1
Cambodgien et 1 Burkinabaise. Notre projet porte sur les ODD 1
(zéro pauvreté) et 10 (réduction des inégalités). Nous avons choisi
de nous centrer plus précisément sur la solidarité locale et les
moyens de la développer.L'association La MIETE nous
accompagne pour mener à bien notre projet.

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

                                 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. 


