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.

FLOR

22 ans
Originaire du Pérou
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
Premièrement, j'étais motivée par la possibilité de vivre
une expérience multiculturelle avec des jeunes qui
viennent de différents pays, parlent diverses langues et ont
des perspectives multiples sur la vie. Ensuite, les Objectifs
de Développement Durable m'intéressent beaucoup. Au
Pérou, j'avais déjà travaillé sur certaines thématiques liées
aux ODD, et je savais que, dans un contexte international,
je pourrais compléter mes connaissances.

"Vivre une vie heureuse, c'est
vivre dans une évolution et une
révolution constante "
Ma mission à l'Espace Créateur de Solidarités

L'ECS développe de nombreuses activités en faveur des
habitants de Saint-Fons. Son objectif principal est d'aider les
personnes défavorisées et de créer des liens de solidarité et de
coopération entre elles, à travers des activités telles que le
bricolage (La Bricothèque), l'épicerie sociale et solidaire (La
Casaline), un jardin partagé ainsi qu'une recyclerie et bientôt La
Tisserine. Je suis en charge d'accompagner la réalisation des
différentes activités.

Mon projet de groupe

Je suis avec une malienne. Notre projet porte sur l'ODD 4 (accès
à une éducation de qualité). Nous avons choisi de nous centrer
sur la thématique des ressources culturelles (bibliothèques,
théâtres etc.) qui sont nombreuses en France et qui constituent
un moyen pour les jeunes d'acquérir des connaissances et
d'améliorer la qualité de l'éducation. Nous souhaitons organiser
une exposition et des temps échanges avec des jeunes pour
faire un état des lieux de la situation en France, au Mali et au
Pérou et inciter les jeunes à utiliser ces ressources culturelles. Le
CRIJ nous accompagne dans la mise en oeuvre de ce projet.

Ton parcours d'engagement ?
Depuis l'âge de 9 ans, je suis membre d'une organisation
d'enfants et d'adolescents travailleurs de Villa el Salvador à
Lima. Cette organisation mène diverses actions pour favoriser
la transformation sociale au niveau communautaire et
aboutir à une reconnaissance des droits des entants et
adolescentes travailleurs. Dans ce cadre de cet engagement,
j'ai pu travailler sur différents sujets tels que l'éducation, la
santé, la politique, la participation citoyenne, l'égalité de
genre etc.
Et après ?
Je compte retourner au Pérou pour finir mes étude de sciences
politiques, tout en continuant d'apprendre le français.
J'aimerais aussi continuer à soutenir des associations ou des
groupes qui luttent pour les droits et souhaitent améliorer la
société.
Un étonnement interculturel ?
Il y a souvent cette idée générale que l'on se fait des pays
européens et notamment de la France où l'on pense que tout
est "parfait", que c'est stable, qu'on voit "la vie en rose". Mais
avec le temps, ces préjugés tombent et on se rend compte que
la pauvreté existe aussi ici et qu'il y a de nombreux problèmes
sociaux. Ce qui m'a aussi énormément surprise, c'est le
nombre d'associations qui existent pour remédier à tous ces
problèmes.
Propos recueillis par Camille Nicolaï
Service civique au SCD

Le projet a été co-financé par l'Agence Française de
Développement, la DRJSCS AURA et la Ville de Lyon

