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.

ANYA

22 ans
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Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J’ai abandonné mes études l’an dernier pendant le
confinement, j’ai donc décidé de faire un Service Civique
pour avoir une nouvelle expérience professionnelle, c’était
l’occasion d'acquérir de nouvelles compétences. J'ai choisi
PrODDige car je suis beaucoup parti à l’étranger et le coté
interculturel m’intéressait particulièrement !

"J'aimerais travailler en alternance
pour pouvoir voyager et vendre des
voyages mais hors du tourisme de
masse. Je veux montrer aux gens qu’il
existe d’autres manières de voyager."
Ma mission avec l'Association Chaponost Gon
Boussougou
Je suis en service civique dans l’Association Chaponost
Gon Boussougou. L'association
qui travaille sur la
coopération décentralisée entre les communes de
Chaponost (France) et Gon-Boussougou (Burkina Faso).
J'accompagne chez eux tous les projets liés au
développement durable et à la solidarité internationale
avec tous les partenaires de la commune, MJC, mairies,
centres sociaux, écoles primaires, maternelles et collèges...
et je coorganise le festival de solidarité "Vent du Monde".

Mon projet de groupe
Avec mon groupe, nous avons décidé de travailler sur
l'ODD 12 Consommation et Production responsable et sur
l’ODD 13 Changement climatique. Nous montons un projet
sur le tourisme responsable. L'objectif étant d'organiser
des balades responsables avec les enfants des écoles de
Vaulx en Velin, de la MJC de Chaponost. Nous allons
sensibiliser les enfants à la pollution par les déchets
pendant cette balade en faisant des quizz sur les ODD. En
amont, nous allons également organiser des actions de
sensibilisation sur les ODD envers ces derniers. Mon
groupe est composé de deux autres volontaires, francais et
cambodgien, et nous sommes accompagnés par
l'association Solidarité Afrique.

Ton parcours d'engagement ?
Honnêtement mon parcours commence seulement, mais je suis
très motivée pour découvrir les associations et j’aimerais pouvoir
développer mon engagement avec cette mission.

Et après ?
Je compte reprendre mes études. Je pense intégrer une école à
Paris ou faire la troisième année d'un Bachelor en tant que cheffe
de produit touristique. Avec l'école, je vais travailler en
alternance pour pouvoir voyager et vendre des voyages mais
hors du tourisme de masse. Je veux montrer aux gens qu’il existe
d’autres manières de voyager, d'une manière plus écologique et
responsable.

Un étonnement interculturel ?
Je n’ai pas été surprise par l’interculturalité mais je trouve cela
très bien car cela sort des Services Civiques classiques. Avec
PrODDige, on peut rencontrer plus de personnes venant de toutes
les horizons, et ca c'est super !

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

