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.

MONTASAR

26 ans
Originaire de Tunisie

Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J’ai été contacté par le Commissariat Régional de la
Jeunesse, dans ma région de Sousse en Tunisie, qui m’a
proposé de participer à des entretiens avec le SCD et
France Volontaires. Après le premier entretien, j’ai fait des
recherches sur le SCD et les ODD, qui m’intéressent
beaucoup, et j'ai réalisé que PrODDige était une une belle
opportunité pour moi. L’objectif étant de découvrir une
nouvelle ville, une nouvelle culture et de réaliser des projets
entre jeunes qui ont du sens.

"Cette expérience m’a non seulement
permis de travailler sur les ODD mais aussi
d’apprendre sur les gens et sur moi-même."

Ton parcours d'engagement ?
A l’origine, j’étais étudiant en énergétique, j’ai eu mon
diplôme de licence et me suis ensuite inscrit en master
"Efficacité énergétique du bâtiment". A côté de cela, je suis
animateur dans une webradio. Je suis aussi membre d’une
association en Tunisie, qui aide les jeunes à préparer leur
dossier pour voyager.

Ma mission avec AILOJ
Je suis engagé trois jours par semaine avec
AILOJ (Association d'Aide au Logement des
Jeunes). L’objectif de ma mission est d’aider au
maximum les jeunes entre 18 et 30 ans à
trouver des logements. Dans l’association
j’anime un club, le club des AILOJIENS, en
proposant des évènements et des ateliers avec
des partenaires. L’objectif est de créer du lien
entre les locataires et l’association.
Mon projet de groupe
Nous travaillons en ce moment sur le 16ème
ODD : "Paix, Justice et institutions efficaces".
Nous choisissons des thématiques qui nous
intéressent. Nous aimerions dans un premier
temps travailler sur l’accès au droit. L’objectif
est de trouver un projet cohérent face à notre
société actuelle. Je travaille avec deux
volontaires françaises et notre groupe est
accompagné par le CRIJ.

Et après ?
Pour le moment j’ai beaucoup d’idées et avec PrODDige j’ai
encore changé ma manière de voir les choses. Je suis passé à
une nouvelle étape et je veux avancer. Je souhaiterais peutêtre créer ma propre association ou faire des études en lien
avec les Objectifs de Développement Durable.
Un étonnement interculturel ?
Au début nous étions douze volontaires internationaux à
devoir venir, mais à cause de la Covid, nous ne sommes que
quatre. Nous nous entendons bien, avec des habitudes
différentes, et des horizons différents : Espagne, Cambodge,
Tunisie, Italie… J’ai pu travailler avec des personnes
diverses. Les échanges de compétences sont pour ma part
une base fondamentale dans la compréhension du monde
et des relations de travail.

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

