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.
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21 ans
Originaire de Mirandola (Italie)
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
PrODDige était un projet dit engagé, et qui dit engagé dit aider les
autres. Et ça, ça fait partie de mes valeurs quotidiennes, de mon
caractère. Ca faisait donc sens pour moi d'intégrer ce programme.

Ton parcours d'engagement ?
J’avais fait des maraudes entre copines dans la rue. Sinon, des fois
j'organisais des rencontres avec des gens en situation de mal-être
afin de les aider. Je donne aussi des vêtements aux plus démunis.

"Plus tard, j’aimerais créer
des orphelinats et des
écoles dans les pays en
difficulté dont le Maroc."

Et après ?
ProDDige est une réelle opportunité car mon objectif est de créer ma
propre association. Grâce à PrODDige , je pourrai acquérir de
l’expérience et je verrai comment fonctionne le monde associatif.
Mon projet prend forme petit à petit grâce à cette mission de Service
Civique. Plus tard, j’aimerais créer des orphelinats et des écoles dans
les pays en difficulté dont le Maroc.
Un étonnement interculturel ?

Ma mission avec l'ADJD
L'ADJD, l'Association Dynamique pour les Jeunes et le Développement.
est une association d’éducation populaire active sur la métropole
lyonnaise et en territoire centrafricain. L’objectif est de promouvoir
des actions en France et en République Centrafricaine comme le
développement local et durable, l’éducation, l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes démunis en s’appuyant sur la culture, le
sport, l’agriculture, l’accès à l’eau potable, l’urbanisation et la santé.
Avec eux, je fais de l’animation et de l’aide au devoir, surtout en Italien
avec des jeunes entre 4 et 15 ans et je donne un soutien à l'équipe sur
la communication.

J’ai pu voir une pluralité de différences de cultures et de pays mais
finalement on a tous les mêmes valeurs, les valeurs Humaines. J’ai
été étonnée par Antoine qui a habité en Thaïlande. Je croyais que
forcement dans un pays les gens se mélangeaient. Ça m’a étonnée
d'apprendre que là-bas ce n'était pas le cas. Il faut profiter de la
culture et se mélanger aux autres c’est important.

Mon projet de groupe
Notre projet tourne autour du gaspillage alimentaire et l' ODD 12 :
consommation et production responsables. On vise tant les plus aisés
que les personnes précaires. Les deux catégories sont concernées par
la thématique du gaspillage. Nous allons mettre en place un livret sur
un site internet pour nous présenter et proposer des recettes pour ne
pas gaspiller, orienter vers des applications éco-responsables, ce
genre de choses. Ce travail est réalisé avec une volontaire italienne et
une autre volontaire francaise et nous sommes accompagnés par
l'association LA MIETE.

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

