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Offre de mission pour  
un Volontariat en Service Civique dans le cadre du projet PrODDige 

 
 
 

Le projet PrODDige 
 
PrODDige - Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir 
Ensemble – est un projet porté par le Service de Coopération au Développement (SCD). Ce projet réunit 
des promotions de volontaires, moitié françaises, moitié internationales, pour réaliser des missions de 
Service Civique en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 3 départements de la 
région Auvergne Rhône Alpes : le Grand Lyon, la Drôme et la Loire. 
 
Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :  
- 3 jours/semaine : les volontaires réalisent une mission individuelle au sein d’une structure d’accueil  
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à un projet de groupe avec d’autres volontaires pour 
mettre en œuvre leur propre projet de sensibilisation aux ODD  
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à des temps de formation pour monter en compétences 
sur les ODD, la méthodologie de projets et préparer leur projet d’avenir 
 
Plus d’infos sur le SCD : www.scd.asso.fr  
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/ 
 
La mission 3 jours/semaines chez Solidarité Afrique  
 
Présentation de l’association : 
Solidarité Afrique est une association d'éducation populaire visant à mobiliser la jeunesse 16 - 25 ans 
de la Métropole de Lyon sur des actions d'écocitoyenneté et de solidarité locale et internationale. 
L'objectif est de transmettre au public jeune les notions d'entraide, d'engagement, de développement 
durable, valoriser leur capacité d'agir sur leur environnement et par ailleurs favoriser l'inclusion sociale 
des jeunes avec le moins d'opportunités. 
Sur le plan local : mobilisation des jeunes sur la Ressourcerie solidaire, ateliers sur le don / réemploi / 
recyclage 

Sur le plan international : accompagnement de projets de chantiers jeunes de solidarité internationale 

 
Pour en savoir plus sur Solidarité Afrique : http://www.solidarite-afrique.com/ 
 
Intitulé de la mission : Appui à l'animation de la Ressourcerie et aux actions d’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité auprès du public jeune 
 
Lieu d’affectation : 13bis rue Girié, 69 003 Lyon 
 
Descriptif de la mission : 
 

• Participation à l'animation de la Ressourcerie 

La Ressourcerie est ouverte au public tous les lundis après-midi, mardis et mercredis de 9h à 
16h30 et deux samedis par mois. L’animation de la Ressourcerie consiste à : 

- Participer au tri des dons et à l'aménagement de l'espace de vente 

- Participation à l'animation de la friperie et de la Solidakids (boutique enfants) 
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• Appui à l'animation d'ateliers 

- Participation à des ateliers recyclage avec les structures jeunesse qui prennent appui sur notre 
Ressourcerie pour sensibiliser leur public au réemploi, à la réduction des déchets…  

- Sensibilisation des jeunes et du grand public aux Objectifs de Développement Durable. 
- Appui à l'animation de la newsletter trimestrielle Solidanews, qui donne la parole aux jeunes 

de l'association. 
 

• Participation à la vie associative de Solidarité Afrique 

- Aide à la préparation d’événements organisés par l’association : Forums associatifs, Assemblée 
Générale, opération papiers cadeaux, brocantes.... 

 
Horaires de la mission à Solidarité Afrique :  
Lundi : 13h – 17h 

Mardi : 9h – 17h (sauf deux mardis par mois 9h-20h) 
Mercredi : 9h – 17h 

Samedi : un par mois 10h-18h 
 
La mission 1 jour/semaines en groupe projet 
Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de diverses 
nationalités. Chaque groupe projet aura pour mission d’imaginer et mettre en œuvre un projet de 
sensibilisation à 1 ou plusieurs ODD. Durant toute l’année, les groupes se réuniront 1 fois par semaine 
pour travailler sur leur projet et bénéficieront de l’accompagnement d’une structure associative.  
 
Profil recherché 

• Avoir entre 18 et 25 ans  
• Résider en France 
• Intérêt pour le développement durable  
• Goût pour le travail manuel, bricolage 

• Connaissances en techniques d’animation ou goût pour l’animation à destination d’un public 
adolescent et jeune adulte  

• Bon relationnel car accueil de public quotidien à Solidarité Afrique avec une grande diversité 
et mixité sociale et intergénérationnelle 

• Capacités d'initiatives 

• Goût du travail en équipe  
• Motivation, ouverture d'esprit et goût pour l’interculturalité 
• Connaissances en informatique : Word, Excel, réseaux sociaux 

 
Conditions de la mission 

• Contrat de Service Civique de 9 mois du 01/10/2022 au 30/06/2023 
• 35 heures/semaines (participation occasionnelle à des évènements le soir ou le week-end. 

Les heures travaillées en dehors des horaires classiques se récupèrent)  
• 18 jours de congés  
• Indemnité légale de Service Civique  

 
Pour postuler 
Envoi CV + lettre de motivation à Sandrine Delacour : solidafrique@gmail.com 
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