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.

THOMAS

24 ans
Originaire du Burkina Faso
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J'ai suivi avant de venir, une formation en agriculture et sur
le changement climatique. Nous sentons de plus en plus les
impacts du changement climatique à travers le climat au
Burkina, surtout la sécheresse. J’avais alors déposé ma
candidature au programme nationale de volontariat et on
m'a averti que le programme PrODDige parlait des Objectifs
de Développement Durable, cela m’a beaucoup motivé. Au
pays, on essaye de viser l’autosuffisance alimentaire alors
j'avais envie d'apprendre certaines méthodes que je pourrais
mettre en place chez moi.

"Analyse et
adaptation"
Ma mission à Solidarité Afrique
Initialement créée dans l’objectif de
sociale et professionnelle via le levier
jeune sans emploi des communes de
Afrique a évolué aux niveaux local
ailleurs.

remettre en dynamique
de la solidarité le public
l’Est lyonnais, Solidarité
et international, ici et

Mon projet de groupe
Je suis avec deux françaises et une vietnamienne. Notre projet
porte sur l’ODD 13 (lutte contre le réchauffement climatique).
Nous souhaitons développer des actions de sensibilisation dans
des écoles primaires pour sensibiliser les enfants à une
alimentation durable. L'association On The Green Road nous
accompagne dans notre projet.

Ton parcours d'engagement ?
Je ne connaissais pas trop le domaine associatif, je découvre
complètement. Ça me plait énormément et je me dis qu’il
faudra que j’avertisse mes amis de l'importance du domaine
associatif. Chez nous, il manque beaucoup de main d’œuvre et
il faudrait que plus de personnes se proposent comme
volontaires pour des projets solidaires.
Et après ?
J'aimerais
rentrer
au
Burkina
Faso
et
monter
mon association. Je pense utiliser tous les moyens écologiques
et les méthodes que j'aurais appris ici pour créer une ferme
écologique et sensibiliser les autres.
Un étonnement interculturel ?
Ce qui m’a le plus surpris c’est qu’en France on ne vouvoie pas
les personnes âgées. Au Burkina Faso, c'est impensable et c'est
aussi une marque de respect. Cela m'a fait bizarre d'être
autorisé à tutoyer les personnes âgées.
Un autre aspect aussi, c'est qu'il est très difficile d'échanger
avec des inconnus dans la rue. Généralement ils vont être
très renfermés, alors qu'au Burkina Faso, tout le monde se
parle et c'est normal d'échanger avec les autres.
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