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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Originaire de Lyon
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
Dans un premier temps, ce qui a vraiment motivée, c'était
de m'engager avec Engagé.e.s &Déterminé.e.s, parce que je
connaissais très bien l’association. J’ai donc rapidement
décidé d’arrêter de travailler en pharmacie pour ce faire ce
Service Civique. Et il s’avère que la mission s'intégrait dans
le programme PrODDige. Le fait qu'on soit 20 volontaires
internationaux et français autour d'un projet, ça m'a
beaucoup plu.

"Carpe Diem "
Ma mission à Engagé.e.s et Déterminé.e.s

E&D est une association nationale de solidarité internationale et
d'éducation populaire animant un réseau d'associations qui
cherchent à créer des liens de solidarité à l'échelle internationale.
Je suis animatrice réseau c'est-à-dire que sur la ville de Lyon, je
m'occupe des associations étudiantes qui portent des projets de
solidarité internationale. J'ai les aide à améliorer la qualité de leur
projet, je les fais se questionner sur leur légitimité et je les
accompagne pour voir comment mettre en place des actions
d'Education à la Citoyenneté et à la Solidartité Internationale
(ECSI) en France, à leur retour de mission.

Mon projet de groupe

Je suis avec une togolaise et un tunisien. Notre projet porte sur
l'ODD 10 (réduction des inégalités) et l'ODD 16 (Paix, Juste et
institutions efficaces). Nous avons décidé de mettre en place un
guide d'accueil pour favoriser l'intégration des demandeurs
d'asiles et des réfugiés à leur arrivée sur le territoire. Concordia
nous accompagne dans la mise en oeuvre de ce projet.

Ton parcours d'engagement ?
Durant mes études de pharmacie, j’étais engagée dans
l'association PLH (Pharma Lyon Humanitaire). On avait des
projets de santé publique au Burkina Faso. Je suis ainsi
partie deux étés de suite pendant 1 mois pour y rejoindre les
étudiants en médecine de Ougadougou, qui montaient une
campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète de type
2 et de l’hypertension artérielle. On venait en support à cette
campagne (pour la communication, les actions de
sensibilisation et l’achat de médicaments). On a d'ailleurs été
suivi par E&D et ils nous ont beaucoup aidés.
Et après ?
Etant diplômée, j’aimerais par la suite travailler dans une
pharmacie qui a la volonté d’agir en santé individuelle et
collective. J’aimerais aussi continuer mon engagement
dans les associations d'ECSI, en parallèle de mon activité
professionnelle.
Un étonnement interculturel ?
Mon plus grand étonnement interculturel a eu lieu lors de la
première semaine de formation. Certains volontaires
internationaux ont exprimé certains stéréotypes qu'ils
avaient sur la France avant de venir, comme le fait qu'ils
pensaient qu'il n'y avait pas de SDF.
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

