
 

 

                                  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 ?

Dans un premier temps, ce qui m'a le plus motivé était l'aspect
interculturel du programme. Mais je trouvais ça aussi très
intéressant de pouvoir monter un projet du début à la fin en
groupe. Ayant fini mes études en Langues Etrangères
Appliquées (LEA),  ce Service Civique représentait une très
bonne transition entre les études et le monde du travail. Et il
était important pour moi de me sentir utile et solidaire dans
cette transition. 
 

Je découvre complètement le domaine associatif avec ce Service
Civique. Je n'étais pas engagée dans une association avant, mais
la découverte de toutes ces structures me donne vraiment envie
de m'engager par la suite. 
 

Je pense que j'aimerais bien continuer dans la gestion de
projets car ça me plaît vraiment et je m'y sens très à l'aise.
Donc pourquoi pas essayer de travailler dans une association ou
monter d'autres projets. 
 

Il y a un aspect que je trouve très enrichissant, c'est que nous
avons tous des visions très éloignées sur certaines notions ou
concepts. Par exemple, en début de mission, nous avons suivi
une formation  dans laquelle nous devions tenter de définir la
notion de développement. Et nous avions remarqué à quel point
nos visions changeaient  selon nos expériences de vie et nos
cultures. Pour certains, c'était une notion très abstraite alors
que pour d'autres cela évoquait des aspects très concrets.
Finalement, ces différents points de vues alimentent et
enrichissent énormément notre propre vision de ces notions et
concepts. 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 23 ans
                 Originaire de Lyon 
 

 
 

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Il faut apprendre de ses
erreurs"

 

FLORIANE

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

Ma mission à l'Ecole Santé Social Sud-Est
(ESSSE)

ESSSE forme des personnes dans le domaine de la santé et aussi
dans le domaine social et éducatif. Je viens, d'une part en appui
sur la recherche de partenariats pour les échanges ERASMUS et
d'autre part, je tente de trouver des idées pour rendre l’école
plus éco-responsable en recueillant les idées des étudiant.e.s. En
ce moment, j'organise une exposition sur les Objectifs de
Développement Durable.
 

Mon projet de groupe
Je suis avec un haïtienne, un équatorien et un français. 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,  du 3eme arrondissement de Lyon,
qui encouragent une consommation alternative. Solidarité
Afrique nous accompagne dans la mise en oeuvre de ce projet.
 

https://adjd.fr/

