
Développeur.euse.s volontaire.s du projet Ekolok

L’association EKO! se consacre à des projets positifs et innovants dans les domaines du développement durable et
de la solidarité internationale.

UNE KESAKO ?

★ Une colocation conviviale, écologique et solidaire !★ Un espace où l'humain et la nature sont au centre★ Un habitat
où l'on partage bien plus qu'un toit, où l'on se retrouve autour d'un vivre ensemble et projet commun★ Une dynamique
qui donne du sens et qui incarne des alternatives★ Un laboratoire où l'on expérimente de nouveaux modèles et où l'on
développe des solutions concrètes ★ Une démarche de transition et de résilience accessible à tous★ Un catalyseur de
changement individuel, collectif et sociétal ★ Une multitude de recettes à base de partage, de sobriété, d'entraide,
d'autonomie, de créativité, d'ouverture...

Le projet ekolok vise à développer et soutenir les ekoloks au travers de trois objectifs assortis d'actions :

INSPIRER pour valoriser les success-story d'ekolok et faire émerger des envies
→ articles de presse, participation à des festivals, réalisation d'un documentaire à la rencontre des ekoloks de France,
etc.
RELIER et SE RENCONTRER pour agir ensemble
→ base de contacts d'ekoloks, animation du réseau facebook et autres canaux, apéros de rencontres pour lancer des
projets communs et mutualiser des ressources, partenariats avec des sites de colocations type 'Appartager'
OUTILLER
→ mise à jour, traduction plurilingues et mise en ligne du “Guide de la colocation Écologique et Solidaire”, levée de fonds

Ci dessous l'exemple d'un projet ekolok possible et modulable au gré de vos motivations :

Le tour de France des ekoloks à vélo :
● Sur 6 mois, vous parcourez la France en trouvant le toit sous des ekoloks de différentes villes.
● A chaque étape, vous organisez un meeting apéro catalyseur d'initiatives et de rencontres.
● Vous filmez chaque étape de votre périple et en faites un film documentaire construit au préalable en

partenariat avec un média comme Arte pour sa production et diffusion.
● Vous mettez à jour la base contacts et animez le réseau Facebook avec une communication régulière !
● Au cours de la mission, vous mettez à jour le "Guide de la Colocation Écologique et Solidaire” et organisez

sa traduction puis sa diffusion.
● Sur tout le long, vous êtes le développeur du projet ! L'équipe d'EKO! sera là en soutien.
● Vous avez deux mois ou plus libres pour vous investir sur ce projet,  vous avez envie de voyager en France,

vous souhaitez découvrir des modes de vie en colocation solidaires et écologiques et inspirer des
personnes en quête de 'sens', ce projet est fait pour vous !

PROFIL :

● a déjà vécu en colocation
● s’intéresse aux modes de vie écologiques et solidaires
● profil de meneur.euse de projet, prise d’initiative, autonome
● communicant.e, à l’aise avec les réseaux sociaux
● social.e, positif.ve et amical.e
● ouvert.e d’esprit et habitué.e à fréquenter diverses cultures et personnes

LES RESPONSABILITÉS :

● développer le projet Ekolok pour qu’il atteigne ses objectifs
● ajouter votre touche personnelle pour dynamiser le projet

> Mission de volontariat de 4 mois minimum, prise en charge des frais liés à la mission selon la grille des critères de
l’association. Service civique envisageable.

Comment candidater ?

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l’association, vous pouvez faire un tour sur nos réseaux (et y
adhérer ;) )

● Vidéos sur Youtube
● Facebook : Low-tech with Refugees, Groupe Facebook du projet à Briançon, Low-tech & Réfugiés

Marseille, Low-tech with Refugees Lesvos
● Instagram : Low-tech with Refugees
● LinkedIn : Compte, Page

https://asso-eko.org/
https://www.facebook.com/ekolok.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/la_colocation_ecologique_et_solidaire.pdf
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/la_colocation_ecologique_et_solidaire.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC1d-eCzkmoUKwrNyUr_vMgQ
https://www.facebook.com/lowtechwithrefugees/
https://www.facebook.com/groups/626162328296556/
https://www.facebook.com/groups/lowtechwithrefugeesmarseille
https://www.facebook.com/groups/lowtechwithrefugeesmarseille
https://www.facebook.com/groups/lowtechlabgreece/
https://www.instagram.com/lowtechwithrefugees/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/asso-eko-89904619b/
https://www.linkedin.com/company/asso-eko/about/


● Twitter : EKO!
● Articles sur Medium
● Album photos sur Flickr
● Tutoriels techniques sur le groupe ‘Low-tech with Refugees’

Puis remplissez le formulaire à ce lien.

Si vous avez une question spécifique : hr@asso-eko.org
(NB : les candidatures envoyées par email ne sont pas étudiées, seules celles postées via le formulaire le sont)

https://twitter.com/association_eko
https://association-eko.medium.com/
https://www.flickr.com/photos/189230290@N03/albums
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Group:Low-tech_with_Refugees
https://asso-eko.org/candidater/
mailto:hr@asso-eko.org

