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.

JASMINE

18 ans
Originaire de Pierre-Bénite
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J'étais en quête de sens et d'expériences, c'est ce qui m'a
motivée à faire ce Service Civique. Avant je faisais de la
comptabilité mais j'en avais un peu ras le bol de la finance.
Finalement j'ai trouvé que cette mission pouvait être une belle
opportunité pour moi.
Ton parcours d'engagement ?
J'ai participé à plusieurs maraudes pendant trois mois auprès
d'une association à Décines-Charpieu. Je m'occupais de la
préparation des repas le samedi après midi pour le dimanche
matin, jour de la distribution. C'était une super expérience !

"J'étais en quête de sens et
d'expériences, c'est ce qui m'a
motivée à faire ce Service Civique"

Ma mission avec Solidarité Afrique
Je m'occupe de la gestion de la Ressourcerie,
j'accueille les personnes et je les informe sur ce
que fait l'association. J'apporte aussi un soutien
dans le trie des dons, de la grande friperie, et de la
friperie enfant. C'est super intéressant !
Mon projet de groupe
Pour l'instant nous travaillons sur un projet visant
à promouvoir le "zéro gaspillage" grâce à une
méthode ludique et accessible à tous. Cela
passerait par la réalisation d'un livret "antigaspillage", avec des animations, des recettes... Ce
projet s'inscrit dans l'ODD 2 et la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Je travaille dans mon
groupe avec une volontaire française et une
volontaire
italienne
et
nous
sommes
accompagnées par La MIETE.

Et après ?
Concernant mon projet d'avenir, je suis encore un peu
perdue. En septembre, je vais reprendre mes études en
communication, d'ailleurs, je suis inscrite sur "Parcours
Sup". Je regarde aussi pour suivre une formation
d'archiviste. J'aime beaucoup le côté culturel et historique, je
souhaiterais collaborer avec les musées.
Un étonnement interculturel ?
Je me suis rendue compte dans le cadre de ma mission que
même les Français vivaient dans les quatre coins du monde.
Antoine a par exemple vécu au Philippines, Zoé au Laos et à
Buenos Aires. Moi j'ai encore très peu bougé de mon petit
village. J'ai aussi également adoré les dialectes Tunisien et
Marocain de Aya et Montasar. Et ce qui est drôle c'est que moi
même je comprends l'arabe, mais Algérien. Leur accent à eux
est vraiment différent !

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

