
 

 

                                  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 (ODD) 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 ?

La première des choses, c’était d’abord de quitter le pays et
venir en France. Quand tu es en Afrique tu as envie de voir
comment les gens vivent en Europe. Il y avait aussi la
dimension d’interculturalité: quand j'ai appris qu’il y avait des
gens du Mali et Togo, ça m'a beaucoup motivé, j'avais envie
d'avoir des relations avec des gens et travailler avec eux.  Mais
ce qu'il m'a aussi énormément donné envie, c’était la
compagnie de théâtre Waaldé parce que je voulais évoluer dans
le milieu du théâtre.
 

J'ai fait du théâtre de la 3ème à la terminale et je faisais partie
d’une association de théâtre à l’université. En parallèle, avant
de venir j'ai fait du volontariat national. J’œuvrais dans une
association qui était parrainée par la Croix-Rouge, dans
laquelle ils utilisaient le théâtre pour sensibiliser et mener des
actions contre la pauvreté. Nous faisions des représentations
qui dénonçaient les mariages forcés, l'excision et la famine.
 

Quand j’aurai fini mon volontariat, est-ce que je vais intégrer
une association pour lutter contre la pauvreté au pays ou est-
ce que je vais entreprendre ? Je ne sais pas encore, j’hésite
encore beaucoup entre toutes les possibilités que j’ai.
 

J’ai travaillé au Burkina Faso mais jamais on n’a été aussi
attentionné avec moi qu’à la compagnie Waaldé. De voir toute
l’équipe d’une association qui prend le temps de s’asseoir et de
te questionner sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, de parler de
ton projet d’avenir, c'est incroyable. Cette considération m’a
dépassé, ça m’a vraiment marqué car ils font vraiment
attention à moi comme une famille. Et jamais ça ne se ferait ça
au Burkina Faso.
 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 24 ans
                 Originaire du Burkina Faso
 

 
 

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Travail,
perseverance, succès"

 

PELAGIE

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

Ma mission à la compagnie Waaldé
 

Waaldé est une compagnie de théâtre pour les adolescents et les
enfants. Elle souhaite placer les échanges au service de la
création et la création au service des échanges. Au travers de nos
spectacles, nous questionnons les formes diverses que peut
prendre le «Vivre ensemble». Moi, je viens en appui au
développement des activités de la compagnie et aide à la
rédaction de la newsletter.
 

Mon projet de groupe
 
Je suis en projet de groupe avec deux françaises et un
cambodgien. Notre projet porte sur les ODD 1 (zéro pauvreté) et
10  (réduction des inégalités). Nous avons choisi de nous centrer
plus précisément sur la thématique des personnes en situation
de précarité. L'association La MIETE nous accompagne pour
mener à bien notre projet.

https://adjd.fr/

