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.

CAPUCINE

21 ans
Originaire de Nancy
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
A la base, je ne savais pas si je voulais continuer mes études en
Sciences de la santé ou faire une pause. Mais je savais que je
voulais me couper de ce milieu un peu fermé de "je fais des
études en santé, je reste en santé et en laboratoire", je voulais
vraiment voir autre chose. Je suis tombée sur l'annonce de
service civique PrODDige et elle ne ressemblait à aucune autre
annonce que j'avais pu voir. C'est le côté deux-en-un qui m'a
vraiment plu et le fait de pouvoir monter un projet autour du
développement durable. J'étais aussi intéressée par l'aspect
international et interculturel du programme et puis je me suis
retrouvée dans les valeurs de Concordia: liberté, tolérance et
paix.

"Quand on veut,
on peut"
Ma mission à Concordia
L’association Concordia organise des échanges internationaux
dans le cadre de volontariat de court (chantiers internationaux),
moyen ou long terme. Je viens en appui au développement des
projets de l’association, à l’animation de débats de rue et à
l’organisation des chantiers internationaux.

Mon projet de groupe
Je suis en groupe avec une autre Française, un Cambodgien et
une Burkinabé. Notre projet porte sur les ODD 1 (zéro pauvreté)
et 10 (réduction des inégalités). Nous avons choisi de nous
centrer plus précisément sur la thématique des personnes sans
domicile fixe. L'association La MIETE nous accompagne pour
mener à bien notre projet.

Ton parcours d'engagement ?
Le milieu associatif m'était très lointain. Je n'avais jamais pris
le temps de m'engager dans une association. J'ai souvent eu
envie de partir faire un chantier international, mais je n'en ai
pas forcément eu l'occasion. Participer à PrODDige c'est donc
l'opportunité pour moi de voir l'envers du décor et de travailler
avec les volontaires européens accueillis par Concordia.
Et après ?
Je souhaiterais faire un Master en santé publique. J'ai
conscience qu'au premier abord le rapport entre ce service
civique et mon domaine d'études n'est pas évident, mais en
réalité j'aimerais bien plus tard gérer des projets ou faire du
suivi de projets de santé. Acquérir une expérience avant de
rentrer en Master me semble très utile. D'ailleurs, découvrir le
monde associatif m'encourage à travailler dans une association
ou une ONG qui traite des thématiques de santé.
Un étonnement interculturel ?
Ce qui est intéressant, c'est que mes camarades internationaux
n'ont pas la même vision de la pauvreté que moi qui suis
française. De par nos différences culturelles, nous n'avons pas la
même vision de la thématique et pas non plus la même manière
de travailler, ce qui rend le travail en équipe très enrichissant.
Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD
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