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.

IVAN

25 ans
Originaire d'Espagne
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
On m’a parlé de PRODDIGE quand j’étais encore en
Espagne dans les Asturies. J’ai lu un peu le projet et j’ai
rapidement décidé de me lancer ! Ma motivation
principale était d’apprendre des choses nouvelles : une
autre culture, de nouvelles personnes et m’informer
davantage sur les objectifs de développement durable.

"Mon idéal serait de trouver un job
dans le social car le contact humain
me plait beaucoup !"
Ma mission avec le CRIJ

Je travaille 3 jours par semaine avec le CRIJ. Avec eux,
je donne une formation pour sensibiliser d’autres
volontaires et d'autres jeunes aux projets de
mobilité, comme le Service Civique à l'international
et le Volontariat de Solidarité internationale. Je
donne aussi des cours d’espagnol et d’italien.
Mon projet de groupe

Je réalise mon travail de groupe avec deux autres
volontaires francaises. Notre projet va consister à
créer un petit film pour mettre en valeur les
structures et associations qui travaillent en lien
avec le développement durable et la protection de la
nature. Nous voulons également filmer les volontaires
venus de l’étranger qui travaillent avec On the Green
Road pour voir ce qu’ils tirent de l’expérience. C'est
cette association qui accompagne notre travail. Après
tout cela, l’idée serait de projeter le film quelque part
en ville pour sensibiliser les habitants de la ville de
Lyon !

Ton parcours d'engagement ?
J’avais déjà fait un Service Civique au Portugal ainsi que
le Camp Européen de solidarité qui est un projet dans le
nord de l’Italie pour travailler avec des jeunes réfugiés.
C’était vraiment incroyable humainement !
Et après ?
Je compte retourner en Espagne après la fin de ma mission
pour retrouver ma famille mais aussi chercher du travail.
J'aimerais être davantage sur le terrain plutôt que de
continuer les études ! Mon idéal serait de trouver un job
dans le social car le contact humain me plait beaucoup.

Un étonnement interculturel ?
Je dirais que oui, je rencontre des personnes de tous les
horizons grâce à PrODDige. Cependant, cela reste un peu
restreint par la pandémie et les restrictions sanitaires, qui
limite nos contacts humains.

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

