
PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 22 ans
                 Originaire du Vietnam

 
 

Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel ?

J'ai une formation universitaire en Pédagogie et j'ai réalisé mon
stage de 4ème année à l'institut français du Vietnam. Là-bas,
j'ai rencontré des français qui m'ont parlé de France
Volontaires. C'est en allant sur leur page Facebook, que j'ai
trouvé ce Service Civique. Ce qui m'a motivé c'est que j'avais
envie, au travers des formations, de mieux comprendre les
Objectifs de Développement Durable. 
 

J'ai participé durant mes années à l'université à des activités
humanitaires. Avec l'association LIN, j'ai pu enseigner à des
enfants aveugles. Par ailleurs, j'ai été engagée dans d'autres
associations et j'avais un rôle de traductrice de documents
français en vietnamien et inversement. 
 

Je souhaiterais poursuivre des études en France. J'ai trouvé ici
à Lyon des formations dans le domaine de l'éducation qui
m'intéresse beaucoup. Toutefois, les démarches administratives
sont compliquées en France. 
 

Plusieurs choses m'ont surprise.
La première c'est qu'ici tout le monde fume. Pourtant, j'avais
étudié la culture française et j'en avais été avertie mais quand je
l'ai vu en réalité, j'ai été très surprise. 
La deuxième chose, votre salutation (faire la bise) est unique et
j’adore ça !
La troisième chose, c'est que les français montrent énormément
leur opinion. Par exemple, jamais au Vietnam quelqu'un ne
pourrait mentionner le chef de l'État et s'en plaindre, on n'a pas
autant de liberté. Grâce à cette liberté, ici, les gens se battent
toujours pour leurs droits. Les manifestations et les grèves sont
une caractéristique des français. Je crois que c'est ce qui, de
manière positive, m'a le plus impressionné en France.
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"Rien n'est impossible "

 

UYEN

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

Ma mission à la Maison des Initiatives, de
l'Engagement, du Troc et de l'Echange (MIETE)

La MIETE est un lieu qui permet la rencontre et le partage entre
les habitants du quartier. L'objectif est de créer un espace où de
nouvelles idées peuvent émerger et de garantir
l'épanouissement et l'émancipation de tous et toutes. Je suis en
charge à la MIETE, avec d'autres volontaires, d'appuyer la vie
associative et le bon fonctionnement de ce lieu. En ce moment,
nous avons monté un projet pour le tri des déchets.
 

Mon projet de groupe
Je suis avec deux françaises et un burkinabé. 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.
 

                                  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. 


