
 

 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 22 ans
                 Originaire de l'Ain

 
 Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel 

Après avoir fini une licence en communication en échange au
Chili et ne pas avoir trouvé un master qui me satisfaisait, je me
suis orientée vers un service civique. J'avais finalement envie de
faire une pause pendant un an et de faire quelque chose qui me
plaisait. J'ai trouvé l'annonce PrODDige avec la mission à
RESACOOP et ça m'a séduit. Cela mêlait l'aspect interculturel
que j'avais déjà connu un peu avec mon échange et la possibilité
de monter un projet.
 

Même si ma mère est très engagée et que j'ai participé à
quelques actions avec l’aumônerie (collectes pour la Croix-
Rouge par exemple), c'est vrai que je découvre quand même le
milieu associatif. Je crois que j'avais un peu peur de l'aspect
engagement et des barrières que cela pouvait mettre. Ce service
civique m'a permis d'entrer dans le domaine associatif et m'a
confronté à certaines réalités de la solidarité internationale
dont je n'avais pas conscience. 
 

Je me rends compte, avec ce service civique, que la
communication me manque un peu, j'aimerais ainsi faire un
master en communication et PAO. A terme, j'aimerais avoir
mon propre organisme de communication : entreprise ou
association, qui prônerait un côté éthique et environnemental. 
 

Les moments passés avec les volontaires m’ont fait prendre
beaucoup de recul sur la culture française et sur notre
fonctionnement. On est parfois tellement habitués à notre
quotidien qu’on ne se pose plus de questions sur ce qui se passe
ailleurs. Les échanges avec les autres volontaires sont donc très
enrichissants car j’en apprends tous les jours davantage sur les
autres cultures. A présent, j’ai envie de visiter tous les pays
d'origine des volontaires de réciprocité pour en découvrir plus
sur eux et sur le monde en général !

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

« N'aie pas peur d'avancer
doucement, aie juste peur de

t'arrêter."

 

TIPHAINE

Ma mission à RESACOOP
Le RESACOOP est un groupement d'intérêt public qui conseille
et accompagne les organisations de la région engagées dans
des actions de coopération et de solidarité internationale. Ma
mission principale est de venir en appui à la réalisation du
projet  Frame Voice Report, un  projet financé par l'Union
Européenne et porté par RESACOOP. Je viens en appui à
l'accompagnement des différents lauréats, à la communication,
et plus largement, j'aide le RESACOOP à s'emparer de la
question des ODD. 
 

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 dans une
école primaire et des centres aérés pour sensibiliser les enfants
à une alimentation durable. L'association On The Green Road
nous accompagne dans 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. 


