Coordinateur.ice volontaire Low-tech & Réfugiés - Briançon
L’association EKO! se consacre à des projets positifs et innovants dans les domaines du développement durable et
de la solidarité internationale.
Depuis 2018, son projet ‘Low-tech with Refugees’ agit à la frontière UE-Turquie, pour construire une solidarité
internationale grâce à la diffusion des low-tech via un lieu commun et ouvert à tous, des ateliers, des formations, etc.
Article Medium à propos du projet à Lesbos
Le projet ‘Low-tech & Réfugiés - Briançon’ est né d’un désir de répliquer cela en France, où les exilé.e.s ont atteint un
autre pas dans leur périple. Les migrant.e.s qui arrivent sont jeunes, à cette étape, la plupart envisagent de construire
leur vie en France. C’est donc un moment crucial d’intégration dans une nouvelle culture, de projection dans un
avenir et dans un métier. Organiser des ateliers de fabrication de low-tech permet de faire le pont entre l’intégration
des réfugié.e.s et demandeur.euses d’asile et le besoin de sobriété de notre société. Les low-tech sont un vecteur
d’empowerment et d’autant plus pour les migrant.e.s qui ainsi redécouvrent leurs savoir-faire, découvrent de nouveaux
métiers et prennent confiance en eux.elle.s.
Ces activités rassemblent des personnes de milieux très différents. Ces personnes venues des quatre coins du monde
se rencontrent en bas de chez elles autour d’un intérêt commun : les low-tech et le ‘faire’.
Article Médium à propos du lancement à Briançon - Groupe Facebook du projet à Briançon que vous pouvez rejoindre.
OBJECTIFS :
●
●
●
●
●
●
●
●

Transmission des savoirs low-tech à tous, briançonnais.es et migrant.e.s
Découverte de métiers d’avenir et élargissement du champ des possibles
Espaces d’échanges interculturels et sociaux
Découverte par les Briançonnais sur la richesse culturelle et de savoirs-faire qu’apportent les exilé.e.s
Découverte par les migrant.e.s du contexte culturel qu’ils.elles veulent intégrer
Sensibilisation à l’environnement
Mise en lien entre structures de solidarité sociales et structures environnementales
Ancrage de l’activité d’EKO! à Briançon pour permettre à ces ateliers de perdurer à la rentrée et organiser
des activités plus élaborées (formation certifiante en permaculture, aménagement d’un lieu dédié, etc.)

Si vous êtes intéressé.e par les low-tech et les problématiques sociétales, coordonner le projet à Briançon est une
mission pour vous !
PROFIL :
●
●
●
●
●
●
●
●

expérimenté et motivé par la gestion de projet et la coordination d’équipe
intérêt pour les low-tech, les alternatives écologiques et solidaires, le DIY, le mouvement maker, etc.
dynamique et proactif.ve
responsable, professionnel.le et adaptable
motivateur.ice d’équipe, social.e
positif.ve et amical.e
ouvert.e d’esprit et habitué.e à fréquenter diverses cultures et personnes
anglais parlé et écrit

LES RESPONSABILITÉS :
●
●
●
●
●
●
●

organiser les ateliers low-tech
coordonner l’équipe de bénévoles, accueillir les nouveaux.elles
entretenir et développer les partenariats avec les acteurs du briançonnais
contribuer à la communication au niveau territorial
contribuer à la recherche de ressources financières et en nature
s’assurer de la capitalisation du projet (base de contacts, tutoriels, trame d’ateliers, etc.)
inventer un ancrage plus profond au territoire

> Mission de 3 mois minimum, prise en charge des frais liés à la mission selon la grille de critères de l’association.
Comment candidater ?
→ remplir le formulaire à ce lien
→ nous sommes disponibles pour toute question : Marjolaine Bert : contact@asso-eko.org - 07 83 91 59 52
Vous aimez le projet mais ne vous retrouvez pas dans la mission qui est proposée ici, contactez-nous avec vos idées et
motivations, votre soutien est le bienvenu !

