
3 jours/semaine: mission individuelle dans une structure partenaire du SCD.
1,5 jours/semaine: réalisation d'un projet collectif de sensibilisation aux ODD, en
équipe  avec d'autres volontaires 

PrODDige est un projet porté par le SCD, qui réunit  des jeunes, de France, d’Amérique du
Sud, d’Afrique et d’Asie, pour réaliser des missions de Service Civique en faveur des ODD sur
la métropole de Lyon. Les missions s'organisent en 2 temps:

Le SCD recherche des volontaires en Service Civique

S'engager pour les Objectifs de Développement Durable 
aux côtés de 28 volontaires du monde entier, 

c'est possible avec PrODDige !

CONDITIONS
- Du 1er novembre au 30 juin (9 mois)
- Contrat de SC de 35 heures/semaine
- Indemnités légales de SC
- Missions basées sur la métropole de Lyon

AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière: animer les actions d'Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

AILOJ - Association d'Aide au Logement des Jeunes: animer le club des AILOJIENS,
le collectif des jeunes logé-e-s par AILOJ

ADJD - Association des Jeunes Dynamiques pour le Développement:  sensibiliser
le public jeune aux enjeux du changement climatique via des opération de solidarité

Chaponost Gon Boussougou: accompagner les projets d’éducation à la citoyenneté,
au développement durable et à la solidarité internationale avec les élèves et jeunes 

La Gonette: animer le réseau des professionnels et des particuliers de La Gonette

La SEPR: développer l'engagement des jeunes en formation à la SEPR

OCELLIA: identifier les moyens d’allier mobilité internationale et éco-responsabilité

Solidarité Afrique:  Appui à l'animation de la Ressourcerie et aux actions d'Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité 

Missions à pourvoir :

PROFIL
- De 16 et 25 ans
- Intérêt pour les ODD
- Envie de s’impliquer dans une mission 
de volontariat individuelle et collective
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