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.

JORDAN

23 ans
Originaire d'Equateur
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J'avais envie de faire une pause dans mes études en ingénierie
chimique, partir de l'environnement dans lequel j'étais depuis
des années et découvrir le monde. J'étudiais le français et j'avais
envie de venir en France pour m'investir dans un projet de
sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable.
Ton parcours d'engagement ?
J'ai souvent participé à des opérations de plantage d'arbres, de
ramassages de déchets et de matériaux dans mon quartier. Le
but était de permettre aux enfants atteints d'un cancer, de créer
avec ces matériaux de petites sculptures.

"Les meilleures
expériences sont celles
qu'on ose avec peur."
Ma mission à l'association On the Green Road

On the Green Road est un média indépendant et citoyen
désireux de faire éclore et diffuser des projets de voyages
engagés, vecteurs d'une société plus écologique et sociale. Elle
accompagne les porteurs de projets au travers de conseils et de
formations à l'audiovisuel de terrain. Je suis chargé d'appuyer
l’organisation des événements où l'on projette et expose les
récits des voyageurs engagés (les Explor'Acteurs) et j’organise
aussi des ateliers de sensibilisation sur le développement
durable .

Mon projet de groupe

Je suis avec une haïtienne et deux français. Notre projet porte
sur l’ODD 13 (lutte contre le réchauffement climatique). Nous
souhaitons sensibiliser les jeunes à la consommation durable et
responsable comme levier d’action pour lutter contre le
réchauffement climatique. Nous avons commencé le tournage
d'une vidéo-guide des différents lieux économiques et solidaires,
du 3eme arrondissement de Lyon, qui encouragent une
consommation alternative. Solidarité Afrique nous accompagne
dans la mise en oeuvre de ce projet.

Et après ?
Je vais retourner en Equateur pour finir mes études
d'ingénieur. Mais j'aimerais aussi m'investir dans une
association qui lutte contre le cancer et je compte profiter du
temps que j'aurai entre la fin de mon service civique et ma
reprise d'études pour le faire !
Un étonnement interculturel ?
Plusieurs choses m'ont étonné. La première c'est que les gens en
France sont très sympathiques, beaucoup plus qu'en Equateur
où tu ne peux pas parler aux gens dans la rue. Je l'ai surtout
remarqué lors des actions "Porteurs de paroles" (débats que nous
réalisons dans la rue), car les gens acceptent de discuter avec
nous !
La deuxième chose qui m'a choqué, c'est le sur-emballage des
aliments en France.
Enfin, j'avais des préjugés avant de venir. Par exemple, je
pensais que la pauvreté n'existait pas en France. J'ai été choqué
de me rendre compte que de nombreuses personnes vivent dans
la rue, comme en Equateur. Je pensais aussi que les français ne
vivaient pas du tout comme les équatoriens et pourtant je me
suis rendu compte qu'on faisait les mêmes activités et que nous
avions même parfois les mêmes peurs. Ces découvertes me
confortent dans l'idée que les frontières n'existent pas et que
nous sommes tous finalement très similaires.
Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

Le projet a été co-financé par l'Agence Française de
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