
 

 

                                  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 ?

Passionnée par la vie associative et l'engagement citoyen,
je souhaitais effectuer une mission en dehors de mon
pays, et je me suis dit "Pourquoi pas en Europe?".
PrODDige est un projet riche d'interculturalité qui
répondait à mes attentes : rencontrer des volontaires
internationaux, monter en compétence, découvrir de
nouvelles cultures et vivre une belle aventure !
 

Mon engagement a commencé dès le collège: j'étais
membre de la PSI Togo, une association de prévention
des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du
SIDA. Depuis 2015, je suis membre de la Croix-Rouge
togolaise, section Agbalépédo puis en 2017, j'ai intégré
l'Union des Jeunes Pour le Développement du Togo
(UJPOD) dans laquelle je menais, avec des bénévoles
français, des projets de sensibilisation et de dépistage du
diabète de type 2 dans différentes préfectures du Togo.
Enfin, je suis membre actif de l'association ADDAMO
TOGO qui est une association de défense des droits des
Africains au Moyen-Orient.
 

Je souhaite poursuivre mes études dans le
développement durable. 
 

J'ai été très touchée de m'apercevoir qu'il y avait autant
de Sans Domicile Fixe dans la rue ! J'ai aussi été très
étonnée de participer à une séance de gratitude : un
moment consacré à simplement dire "merci" pour les
moments passés entre les volontaires internationaux de
réciprocité et français, c'était juste formidable ! 
 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

                 26 ans
                 Originaire du Togo
 

 
 

Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

 

"Goutte après goutte,
l'eau finit par creuser le

marbre "

 

ESSI

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

Ma mission à
l'Espace Projets Interassociatif (EPI)

L’EPI est une association, basée à Vaulx-en-Velin, qui vise à
permettre de développer les échanges, la connaissance et les
brassages entre toutes les cultures composant la société
française, par la promotion de la réflexion et de la pratique autour
de la citoyenneté et de l'interculturalité. Je viens principalement en
appui à la coordination de 2 projets: l'un à destination des jeunes
et l'autre qui consiste à sensibiliser la population vaudaise à
l'utilisation du vélo.
 

Mon projet de groupe
Je suis avec un tunisien et une française. Notre projet porte sur
l'ODD 10 (réduction des inégalités) et l'ODD 16 (Paix, Juste et
institutions efficaces). Nous avons décidé de mettre en place un
guide d'accueil pour favoriser l'intégration des demandeurs
d'asiles et des réfugiés à leur arrivée sur le territoire. Concordia
nous accompagne dans la mise en oeuvre de ce projet.

https://adjd.fr/

