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.

ANTOINE

25 ans
Originaire de Thailande

Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
On m’a bien parlé du Service Civique dans mon entourage,
j’en ai eu des très bons retours. J’étais attiré par
l’expérience de volontaire, j'hésitais avec le Corps
Européen de Solidarité (CES) et j’ai finalement choisi le
Service Civique, sachant que les Volontariats de Solidarité
Internationale (VSI) étaient assez inaccessibles à cause de
la pandémie. J’ai choisi ce service civique car il concerne
les ODD que j’ai déjà étudiés dans le cadre de mes études.
Ce qui me manquait c’est des compétences en gestion de
projet et en communication, ce qui était intéressant c’est
l’aspect continue de la formation dans ce domaine. Je
voulais monter en compétence, et m’investir pour les
causes qui me tiennent à cœur et développer mes savoirs
"Une expérience très enrichissante et un faire.

engagement qui a du sens."
Ma mission avec Les Lampions de la Cité

Je travaille dans une association de journalistes à
Vaulx-en-Velin qui s'appelle Les Lampions de la
Cité et dont l’objectif est de promouvoir la prise
d’initiatives citoyennes sur Vaulx et valoriser le
territoire et les quartiers laissés de côté. L’objectif
est aussi de déconstruire les préjugés et montrer les
belles choses que l’on peut faire pour améliorer lla
situation de notre monde. Nous voulons apporter
une proximité avec les habitants de Vaulx sur les
questions du quotidien.
Mon projet de groupe
Avec mon groupe, nous essayons de créer un outil
pédagogique à destination des enfants et qui puisse
être mis à disposition des professeurs de écoles,
pour favoriser l’éducation au respect de
l’environnement. L'idée est que cet outil soit
accessible en ligne et qu’il puisse être réutilisé par
les profs qui veulent aborder les questions
environnementales avec les jeunes Nous nous
concentrons plus particulièrement sur les enjeux du
plastique pour l’environnement. Je suis dans mon
groupe avec deux autres volontaires francais et
nous sommes accompagnés par l'association
Concordia.

Ton parcours d'engagement ?
C’est mon premier engagement dans un cadre associatif,
c’est pour moi une passerelle entre mon parcours
d’étudiant et le monde professionnel.
Et après ?
Je m’intéresse beaucoup au Corps de Européen de
Solidarité, j’aimerais continuer mon volontariat dans
d’autres pays européens. Je veux continuer à travailler sur
le développement et les ODD. Je souhaite trouver des
stages dans ce milieu. Mais pour l’instant je me concentre
sur le CES ou le VSI.
Un étonnement interculturel ?
Malheureusement à cause du COVID peu de volontaires
étrangers ont pu venir.. Mais malgré cela on partage des
expériences, nous nous voyons tous les week-ends. Nous
échangeons sur nos pays et nos cultures respectives.
L’aspect interculturel du programme est donc bien présent.
Le projet a été co-financé par l'Agence Française de
Développement et la Ville de Lyon

