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.

RABIE

26 ans
Originaire de Tunisie

Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
Depuis 3 ans, je suis actif dans des associations qui
agissent sur les enjeux de développement durable.
J'avais déjà de l'expérience en gestion de projets
associatifs et en animation de formations, et c'est
pourquoi le programme PrODDige m'a beaucoup
motivé. J'aimais l'aspect de cycle qui alterne entre
formations et actions concrètes et le fait qu'il y ait une
très grande interculturalité entre les différents
volontaires.

"Essaye et réessaye, rien
n'est impossible "
Ma mission au TUBÀ
Le TUBÀ, lieu d’innovation et d’expérimentation pour la ville de
demain, est porté par l’association Lyon Urban Data. Il favorise
l’innovation, l’incubation et le développement de services urbains
s’appuyant sur les données numériques privées et publiques.
J'appuie le travail de veille sur les appels à projets de médiation,
j'effectue des demandes de prestations et j'aide à organiser des
ateliers et des conférences en lien avec la ville de demain.

Mon projet de groupe

Je suis avec une togolaise et une française. 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. Pour ce
faire, nous avons contacté l'association Watizat, basée à Paris, et
nous travaillons avec eux pour créer une antenne de
l'association à Lyon. Concordia nous accompagne dans la mise
en oeuvre de ce projet.

Ton parcours d'engagement ?
Avant d'arriver en France, j'ai participé à beaucoup
d'actions de bénévolat en faveur de la protection de
l'environnement, tant à l'échelle locale que régionale. En
2018, j'ai commencé à travailler en tant que prestataire de
services pour un poste de chargé de projets pour
l'association
Volontariat
Sans
Frontières
puis
coordinateur de projets pour l'association Volonté et
Citoyenneté.
Et après ?
Je vais chercher un poste de coordinateur/ chargé de
projets au sein d'une association ou d'un grand
organisme, national ou bien international.
Un étonnement interculturel ?
J'ai été très surpris par le nombre d'associations
interculturelles
qu'il
y
avait
en
France
et
particulièrement à Lyon. Il y a vraiment beaucoup de
personnes qui sont investies dans le milieu associatif ici et
qui portent de nombreuses actions et activités.
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

