
 

 

                                  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 ?

Faisant partie au Mali d'une association qui oeuvre
pour la bonne mise en oeuvre  des Objectifs de
Développement Durable et de surcroît curieuse et
passionnée de découvrir de nouvelles choses, de
nouvelles cultures, PrODDige était pour moi une
opportunité à ne manquer sous aucun prétexte !
 

J'étais et je suis toujours membre de plusieurs
associations en tant que bénévole telle que la Jeune
Chambre Internationale (JCI). Dans cette structure, nous
faisons plusieurs formations de renforcement des
capacités pour les jeunes et réalisons beaucoup de projets
dans le quartier de notre communauté. 
 

Je souhaiterais dans l'immédiat continuer mes études en
communication digitale, pour plus tard créer mon
entreprise. Et j'aimerais continuer à partager ce que j'ai
appris lors de ce Service Civique avec les autres jeunes que
je connais au Mali. 
 

J'en ai eu plusieurs. Le premier a été de découvrir les sans-
abris en France. J'ignorais qu'il y avait autant de misère
en France, car dans mon pays quelque soit ton statut, tu
bénéficies de la solidarité familiale, amicale etc. 
Deuxièmement, ce qui m'a énormément surprise c'est les
femmes françaises qui boivent et fument: au Mali c'est très
mal vu. Mais j'ai vite compris qu'en France, ça ne pose pas
de problème. 
 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES
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                 Originaire du Mali
 

 
 

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Plus tu oses, plus tu te
découvres toi-même! "

 

MALADO

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

Ma mission à La Gonette
La Gonette est une association qui s'occupe de la Monnaie
Locale Citoyenne de Lyon : la gonette. Cette monnaie a été créée
en 2015 et a pour but de développer l'économie locale en
favorisant le commerce et la production de proximité. Je suis
chargée de faire le lien entre les adhérents à La Gonette, les
partenaires et l'équipe, ainsi que d'appuyer la gestion des
adhésions en ligne. 
 

Mon projet de groupe
Je suis avec une péruvienne. Notre projet porte sur l'ODD 4
(accès à une éducation de qualité). Nous avons choisi de nous
centrer sur la thématique des ressources culturelles
(bibliothèques, théâtres etc.) qui sont nombreuses en France et
qui constituent un moyen pour les jeunes d'acquérir des
connaissances et d'améliorer la qualité de l'éducation. Nous
souhaitons organiser une exposition et des temps échanges avec
des jeunes pour faire un état des lieux de la situation en France,
au Mali et au Pérou et inciter les jeunes à utiliser ces ressources
culturelles. Le CRIJ nous  accompagne dans la mise en oeuvre de
ce projet.

https://adjd.fr/

