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.

ANDRÉA

21 ans
Originaire de Lyon
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

J’ai vu toutes les tâches qui étaient attendues dans le
cadre de la mission et ça m'a intéressé car je
recherchais un Service Civique qui pourrait
m'apporter de nouvelles compétences et expériences.
Ton parcours d'engagement ?

"Le Service Civique a été pour moi une
vraie passerelle vers l'engagement !"

Avant j’étais à l'université Lyon 2 et il y avait des
associations très politisées. Je n'avais pas pris le
temps de m'y intéresser. Finalement, je ne me suis
jamais sentie engagée car dans ma filière "Anglais/
Suédois", il n’y avait pas d’association en lien. Le
Service Civique a été pour moi une vraie passerelle
vers l'engagement !
Et après ?

Ma mission avec Engagé·e·s & Déterminé·e·s (E&D)
Trois jours par semaine je suis engagée avec l'association
Engagé·e·s
&
Déterminé·e·s
(E&D).
Je
travaille
essentiellement sur l'animation et le réseautage, notamment
en créant des partenariats. Je fais aussi de l’animation
d’ateliers et vais à la recherche de public et de jeunes
volontaires dans les associations.

Après PrODDige je vais continuer à multiplier les
expériences, sûrement des études ou un départ vers
le Corps Européen de Solidarité (CES). Ca dépendra
de la situation sanitaire et de là ou je serai prise. Je
pense me diriger vers un master ou une formation
professionnalisante.

Mon projet de groupe
Avec mon groupe, nous travaillons sur l’ODD 4 :"Education
de qualité". Nous avons essayé de construire un projet
d’outils pédagogiques avec plusieurs animations, qui seraient
accessible à tous, à travers un site ou il y aurait les
animations référencées dessus. L'objectif est de sensibiliser
et éduquer sur les problématiques du plastique et du microplastique, et de faire en sorte de sensibiliser les enfants de
primaire. Je travaille dans mon groupe avec deux volontaires
francais et nous sommes accompagnés par Concordia.

Un étonnement interculturel ?

A cause des conditions sanitaires c’est compliqué
d’avoir un étonnement interculturel et en ce qui me
concerne j’ai déjà fait une année Erasmus donc pour
moi la connaissance de l'interculturalité est acquise.
Je suis rodée sur les rencontres .

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

