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.

LAURA

20 ans
Originaire d'Italie
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J’ai toujours voulu venir en France et j’ai vu le programme
PrODDige qui ma tout de suite beaucoup plu ! Notamment
les domaines de travail proposés, le nombre de structures,
ainsi que les dimensions individuelles et collectives de la
mission. Cette diversité me plait!

Ton parcours d'engagement ?

"J’aimerais voyager un peu plus pour
découvrir des autres cultures,
rencontrer des gens."

Avant, j’ai fait mes études et je travaillais en Service Civique en
Italie dans une ONG qui travaillait dans les pays du Sud pour des
projets de développement locaux. Avec PrODDige c'est un peu le
même domaine de travail, mais plus axé sur le social. Ce domaine
social justement m’intéresse beaucoup, je suis en train de
découvrir plein de choses et j’aimerais continuer mon
engagement en France.

Et après ?
Ma mission avec La Cloche
La Cloche engage les citoyens dans la lutte contre la
grande exclusion et aide les personnes en
difficultés. Avec La Cloche j’aide et je travaille
précisement avec des gens qui sont dans la
précarité et n’ont pas de domicile fixe. Je travaille
aussi avec les commerçants solidaires qui sont
proche du thème de la précarité et qui offrent des
petits services pour ces gens.

Mon projet de groupe avec La MIETE
Avec, mon Groupe Projet je travaille sur l’ODD 2 «
Faim zéro » et plus particulièrement sur le thème
du gaspillage. On est en train de développer un
petit livret avec des données sur le gaspillage pour
apprendre aux gens à gaspiller moins. C'est très
enrichissant ! Nous sommes accompagnés par La
MIETE dans notre projet (La Maison des Initiatives,
de l’Engagement, du Troc et de l’Echange).

Je vais terminer mes études à l’université de Turin. J'entre en
dernière année! Ensuite, j’aimerais voyager un peu plus pour
découvrir des autres cultures, rencontrer des gens.

Un étonnement interculturel ?
J'ai remarqué que quand on parle français on a des accents
différents qui ressemble carrément à des autres langues. Avec les
autres internationaux, on a des accents différents quand on parle
le français ou l’anglais, c’est marrant !

Le projet est co-financé par l'Agence Française de
Développement et la Ville de Lyon

