
 

 

                                  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 un IUT en mesures physiques puis une licence en
acoustique du bâtiment, je me suis rendu compte que je ne
voulais plus travailler dans ce domaine. J’avais besoin d’une
année pour repenser à ce que je voulais faire. Je voulais, grâce à
ce service civique, monter des projets en accord avec mes
valeurs et rencontrer des gens qui les partagent.  
 

J'ai d'abord été engagé envers moi-même. Je suis devenu
végétarien pour réduire mon impact écologique et j'ai retiré le
Smartphone de ma vie pour finalement retrouver une sobriété
heureuse. Dès mon arrivée à Lyon, j'ai souhaité m'investir dans
des associations et des mouvements. J'ai ainsi soutenu le
mouvement des Gilets Jaunes, les actions d’Extinction Rébellion
ou encore celles de Plein la vue (anti-pub). Je suis aussi engagé
en tant qu'ambassadeur du changement avec l'association
Anciela. 
 

Nous avons imaginé, avec d’autres volontaires PrODDige, un
projet de voyage en caravane à vélo à travers l'Europe. Le but
serait de proposer des activités, aux personnes que l’on
rencontrerait, en lien avec les Objectifs de Développement
Durable. Dans tous les cas, je souhaiterais plus tard travailler
dans une structure qui traite les questions de développement
durable.
 

C’est surtout au sein de mon groupe de travail que l’on a dû,
chacun et selon nos cultures ou manière de travailler, s’adapter
les uns aux autres. C’est aussi accepter que selon les cultures,
on ne travaille pas pareil et qu’il faut simplement se penser
comme une équipe, sans que personne n’impose sa manière de
faire. 
 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 23 ans
                 Originaire de Lorraine
 

 
 

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Le combat d'un réveil
pour atteindre un

sourire"

 

BENJAMIN

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

Ma mission au Centre Régional 
d'Information Jeunesse (CRIJ)

Le CRIJ est un centre de ressources qui met à disposition des
jeunes des informations dans différents domaines (formation,
emploi, logement, numérique, santé, mobilité internationale,
accès aux droits etc.) pour favoriser l'initiative, l’engagement
social et la mobilité. Je viens en appui sur les différents projets
qui portent sur la mobilité internationale des jeunes et je
participe à des forums sur l'orientation pour les jeunes. 
 

Mon projet de groupe
Je suis avec une haïtienne, un équatorien et une française. Notre
projet porte sur l’ODD 13 (lutte contre le réchauffement
climatique). Nous souhaitons sensibiliser les jeunes à la
consommation durable et responsable comme levier d’action
pour lutter  contre le réchauffement climatique. Nous avons
commencé le tournage d'une vidéo-guide des différents lieux
économiques et solidaires,  qui encouragent une consommation
alternative, dans le 3eme arrondissement de Lyon. Solidarité
Afrique nous accompagne dans la mise en oeuvre de ce projet.

https://adjd.fr/

