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 :
- 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 PrODDige : https://www.proddige.com/
La mission 3 jours/semaines à Lyon Haïti Partenariats (LHP)
Présentation de l’association :
Lyon Haïti Partenariats est une association (loi 1901) de solidarité avec Haïti, créée en octobre 2011.
Ses objectifs et activités sont les suivants :
-

-

Recenser les acteurs de Lyon et de sa région, engagés aux côtés de partenaires haïtiens, en
vue de mettre leurs forces en commun, au service d’actions de développement équitable et
durable en Haïti.
Accueillir à Lyon des étudiants et des volontaires haïtiens et les aider dans leurs démarches
d’insertion.
Faire connaître l’histoire et la culture haïtiennes et développer l’interculturalité, par l’accueil
de volontaires français, l’organisation de conférences et d’expositions-ventes d’art haïtien.

Pour en savoir plus : https://lyonhaitipartenariats.org
Intitulé de la mission : Appui aux programmes de formation au développement local créés par le
CEFREPADE et LHP avec leurs partenaires haïtiens
Lieu d’affectation : Lyon
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Descriptif de la mission :
Le/la volontaire français/e travaillera en binôme avec le volontaire haïtien sélectionné par LHP et le
SCD. Globalement, les deux volontaires apprendront d’abord à connaitre nos associations françaises,
LHP et CEFREPADE, ainsi que nos deux associations haïtiennes partenaires, APV et AOG*. Puis ils
faciliteront le rapprochement des associations haïtiennes par la diffusion à des jeunes de leurs
territoires, de modules de formation au développement local.
Activités prévues dans le cadre de la mission :
-

-

Réaliser une présentation actualisée de l’AOG*, de l’APV*, de LHP et du CEFREPADE.
L’an dernier, un travail de cartographie de Grande Plaine (territoire de l’AOG) a été réalisé
par le volontaire PRODDIGE Parvel Arestil. Il s’agira d’accompagner cette année un travail de
même nature sur la zone de Vallue (Haïti), avec collecte de données du terrain, en vue d’une
meilleure compréhension des problèmes et d’aider au choix des actions de développement
local à mener.
Appuyer la mise en place de modules de formation de « facilitateurs de développement
local », ayant pour thème l’adaptation au changement climatique en matière d’agriculture et
de protection de l’environnement (mise en forme, recherche de financements).
Diffuser en ligne aux jeunes des deux associations haïtiennes les modules de formation créés
par le CEFREPADE et LHP.

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
• Le/la volontaire devra faire preuve de son intérêt pour : les échanges interculturels et la
connaissance d’Haïti, la vie associative, l’agriculture biologique et la protection de
l’environnement, les échanges et la formation à distance.
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 Pascale MARTEL-NAQUIN : pascale.martel-naquin@cefrepade.org

*Noms des associations haïtiennes partenaires :
AOG : Association des Originaires de Grande Plaine
APV : Association des Paysans de Vallue
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