PORTRAITS DE VOLONTAIRES
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.
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23 ans
Originaire de Bourgoin-Jailleu
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
Pour moi, c’était l’idée, après avoir fait des études, de faire des choses
par moi-même, de m’engager. Ce sont les aspects de groupe et le côté
interculturel avec des volontaires français et internationaux qui
m’ont donné envie de grandir dans une émulation collective !

Ton parcours d'engagement ?

"J'ai envie de grandir
dans une émulation
collective !"
Ma mission avec la Manufacturette
L’association La Manufacturette a pour but d’encourager la
simplicité volontaire et le respect du vivant. Sa ligne directrice
est l’animation d’événements conviviaux , au cours desquels
l'on peut se réapproprier les savoir-faire artisanaux. Ma
mission avec eux consiste à sensibiliser au respect du vivant
et à la sobriété ; permettre aux personnes de se réapproprier
les savoir-faire artisanaux dans une dynamique conviviale tout
en ayant pour but de sensibiliser à l’environnement, à
l’écologie et à la sobriété.

Mon projet de groupe
Mon projet est réalisé avec l'appui d' On The Green Road. On a
envie de faire une quête à vélo autour de personnes ou
d’associations qui font de la permaculture autour et dans Lyon
et faire des portraits de ces personnes et les diffuser au grand
public grâce à un cyclo-projecteur autonome en énergie.
C’est un projet autour de l’ODD 11 "Villes et communautés
durables" et l’ODD 13 "Lutte contre le réchauffement
climatique".

Cette année a été une opportunité pour moi. Elle m'a permise de
m’engager de manière quotidienne dans un vrai projet de solidarité.
Jusque-là j'étais restée beaucoup dans la projection et dans les idées
floues sans vraiment savoir comment m’y prendre. Je me suis déjà
engagée lors de voyages au Vietnam avec des enfants mais cela
n’était pas très encadré et j’avais envie de faire des choses avec du
sens, à l’échelle locale et en France. Plus qu'un engagement à l’échelle
individuelle je souhaite désormais m'engager dans une dimension
collective et associative.

Et après ?
Je suis en année de césure pour l'instant mais je vais terminer mes
études. Je pense faire un master en Economie Sociale et Solidaire ou
en gestion des risques environnementaux. Ensuite, j’aimerais bien
continuer le volontariat avec un VSI en Amérique Latine. J’ai eu la
chance de partir en échange universitaire à Buenos Aires et ça m’a
beaucoup plu, notamment pour la convivialité et la réflexion sur
l’écologie. Je veux m'ouvrir à des dimensions plus responsables, plus
conscientes. Je veux montrer que le développement durable est vital
pour les plus précaires et que nos considérations à nous sont parfois
trop éloignées de la réalité.

Un étonnement interculturel ?
Les volontaires internationaux parlent parfois très fort et sont très
expressifs par rapport à nous, qui sommes un peu plus ternes et
"terre à terre". On sent qu’il y a un caractère et des manières de
s’exprimer différentes. J’ai des origines vietnamiennes et cela me
fait écho dans ma vie en France !

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

