
                                  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. 

                 25 ans
                 Originaire de Saint-Etienne

 Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel ?

Ma motivation première était de faire un Service Civique. Pour moi l’engagement
est une démarche importante. J’ai eu la chance d’avoir quelques expériences
d’engagements, annuels en ce qui concerne mes fonctions de déléguée de classe, le
sport et le Bureau Des Étudiants (BDE) à l’université ou des engagements plus
ponctuels pour des évènements. Suite à ces expériences je souhaitais continuer à
m’engager sous diverses formes. Dans le projet PrODDige, il y a tout ce qui répond à
mes attentes, plusieurs missions liées aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) avec différentes structures et des formations à la gestion de projets autour
de ces ODD. Mon master 2 m’avait déjà sensibilisée à ces thématiques que
j’appréhende autrement à travers ce volontariat. M’engager au SCD sur le projet
PrODDige, c’est une façon de continuer à me former, à expérimenter et à partager.

J’ai été engagée de plusieurs manières. J’ai été bénévole au festival de musique Le
Paléo en tant qu’« Aspirator » dont la mission était de nettoyer le camping
festivalier et de rendre le champ mis à disposition propre à la fin de l’évènement.
J’ai fait partie de l’UNSS au collège et au lycée, j’ai participé aux compétitions
d’athlétisme, de volley et de handball. J’ai été membre active du BDE JET « Juriste
Économiste Trilingue » dans lequel on organisait des conférences, des journées
d’intégration et des évènements pour créer du lien entre les étudiants. À la suite de
ces expériences diverses et variées je souhaitais m’engager davantage. Faire un
volontariat en service civique était une solution adéquate, un engagement à plein
temps.

Au sein de mes missions de volontaire en service civique je peux expérimenter des
actions sur le terrain à travers des projets avec des associations, structures de la
Métropole ou de la Région et ainsi déclencher des inspirations auprès des différents
acteurs sur des thématiques liées aux ODD. J’ai également la chance de faire de
nombreuses rencontres de personnes passionnées et engagées. Par la suite, j’espère
trouver, soit une formation en alternance liée aux enjeux de demain soit un emploi
dans lequel gestion de projets et développement durable s’associent.

Au sein de PrODDige le rassemblement international permet des échanges riches et
d’ouvrir nos esprits à de nouvelles cultures et à des points de vue divers et variés.

 
 

Ma mission avec la SEPR
 

C’est une mission nouvelle qui se déroule au sein de la Société
d’Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR), à Lyon. Le but de ma
mission est de sensibiliser les apprenants et le personnel administratif
aux questions de développement durable. J’ai la possibilité
d’expérimenter différentes manières d’intégrer les ODD dans les
projets de la SEPR. J’ai l’opportunité de m’essayer à la co-constuction
de projets ainsi qu’à de la sensibilisation et de l’information à travers
les ateliers fondamentaux permettant une approche extra-scolaire de
ces thématiques. Je suis sur plusieurs projets en même temps. Je fais
partie du COPIL du défi citoyen : agis pour ta santé ! financé par
l’Agence Régional de Santé (ARS) et sur celui d’un compost fabriqué
par des ébénistes première année qui devrait trouver sa place au sein
de l’établissement ou dans une association. Je suis également en lien
avec les éco-déléguées qui font un travail formidable à travers leurs
différentes actions : friperie solidaire, atelier de fabrication de
produits ménagers, campagne de sensibilisation sur la pollution... c’est
passionnant !
 

Mon projet de groupe
 

Notre groupe projet au SCD porte sur l’ODD 16 : paix, justice et
institutions efficaces. J’ai la chance de travailler avec Montasar,
Tunisien, et Racha, Française. Nous sommes tous les trois animés par
la question de l’accès aux droits : faire en sorte que tous les gens
puissent avoir connaissance de leurs droits et aient la possibilité d’y
accéder. Les droits fondamentaux ne sont pas toujours respectés,
voire totalement bafoués dans certains pays. Cette collaboration est
enrichissante car nous construisons ce projet avec nos différences
culturelles et nos divergences de points de vue qui sont tout de même
animées par notre volonté de défendre les mêmes valeurs. Ce travail
en groupe nous permet d’apprendre à mieux communiquer pour faire
face à certaines difficultés que nous pouvons rencontrer en travaillant
ensemble. Nous sommes accompagnés par le CRIJ pour ce projet.

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

JEANNE

Le projet est co-financé par l'Agence Française de
 Développement et la Ville de Lyon  

"Faire un volontariat en Service Civique était
une solution adéquate, un engagement à plein

temps"


