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.

MARIE

23 ans
Originaire de Strasbourg
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J’ai fini mes études en septembre 2020. Je souhaitais par la
suite voyager mais je n’ai malheureusement pas pu partir et je
ne voulais pas me lancer tout de suite dans le monde du
travail. J’avais vu l’offre chez Agronomes et Vétérinaires sans
Frontières (AVSF) et cette dernière c'est trouvée directement
en lien avec mes études. J'aimais beaucoup l’aspect de
sensibilisation de la mission, et en lien avec PrODDige,
l'aspect collectif et développement durable.

"Ma mission est en lien avec ma
licence de géologie et mon master en
science de l'environnement."
Ma mission avec AVSF
Ma mission consiste essentiellement en des actions de
sensibilisation. Cela me permet d’avoir un lien humain
avec les enfants, c'est très riche. En ce moment, je
développe un atelier pour les écoles primaires avec les
bénévoles. Je travaille également sur un comité jeune pour
les pays du « sud. ». La mission consiste avant tout à une
action de sensibilisation au Développement Durable,
travailler sur les ateliers, l’animation, avec les directeurs
d’établissements ou encore sur des boites à outils.
Mon projet de groupe
Je suis dans mon groupe avec deux autres volontaires
francais. Nous travaillons sur l'ODD 4 et un outil
pédagogique qui sera libre d’accès pour les professeurs.
On travaille surtout sur le plastique et le micro plastique et
l’idée est de mettre en place des petites animations et
différents supports pour sensibiliser les jeunes. Nous
sommes accompagnés par l'association Concordia.

Ton parcours d'engagement ?
À Strasbourg, j’étais dans une association de végétalisation
urbaine, nous mettions en place de la végétalisation dans les
rues et des potagers collectifs. Avec une association en lien
avec ma fac qui s’appelle Gepeto, on expliquait aussi le cycle
de l’eau. C'était bien en lien avec ma licence de géologie et mon
master en science de l'environnement.
Et après ?
À la base, je voulais vraiment me lancer dans une formation
en maraichage mais finalement, je vais attendre que
financièrement se soit possible. J'aimerais trouver du boulot
en lien avec mes études et avoir une première expérience
professionnelle. Je suis encore dépendante de mes parents et
j’aimerais vraiment être autonome rapidement.
Un étonnement interculturel ?
Je n'ai pas plus été étonnée que ça par l'aspect interculturel
mais les rencontres étaient riches !

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

