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 Animation d'un lieu ressource et d'un espace d'initiatives 

 Accompagnement à l'émergence et au développement d'initiatives 
citoyennes 

 Conception, adaptation et diffusion d'outils pédagogiques en ECSI 
 Sensibilisation des publics aux enjeux de la SI et du développement durable 

 
 
 
 
 
 
 

C KOI ÇA 

CONSTRUIRE DES ALTERNATIVES AU SYSTEME 
CAPITALISTE NEO-LIBERAL 
 
C Koi Ça anime l'écolieu Jeanot, un espace ressource pour 
réfléchir et expérimenter de nouvelles façons de faire le 
territoire. L'association a pour objectif de mettre en place 
des alternatives au modèle dominant sur différents champs 
thématiques, en sensibilisant et en accompagnant leurs 
publics dans des projets citoyens et de solidarité locale et 
internationale. C'est à travers la mobilisation et le 
renforcement d'un réseau local d'acteurs mettant en place 
des initiatives pour répondre à ces enjeux internationaux 
que le "vivre ensemble" prend sens. Ils appuient les Landais 
dans la prise de conscience des interdépendances qui 
existent dans le monde actuel, des rapports de domination 
et d'oppression.  
 
Périmètre géographique d'intervention : département des 
Landes 

Publics-cibles : enfants, adolescents, jeunes 20-30 ans, 
adultes, seniors, publics mixtes  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Économie mondialisée 

 Numérique 

 Agriculture et alimentation 

 Migrations 

 Interculturalité 
 
PRIORITÉS POUR 2021 
 Développer les réflexions et animations 

autour du numérique, en lien avec 
RITIMO 

 Créer une dynamique de sensibilisation 
autour des migrations avec d'autres 
acteurs landais 

 Monter en compétences sur les questions 
de genre 

Morgane est salariée depuis 5 ans dans l'association C Koi Ça après avoir connu la 
structure grâce au réseau SENS. Pendant ses études en coopération internationale, 
elle crée une association étudiante pour apporter une aide au développement local 
dans des pays du sud et découvre diverses associations qui l'initient à l'ECSI. À travers 
ses expériences, elle prend conscience qu'apporter une aide ne suffit pas, il faut aussi 
outiller les autres pour qu'ils prennent conscience des inégalités systémiques 
inhérentes au modèle capitaliste actuel. Face à la professionnalisation de l'ECSI, 
Morgane voit un enjeu à questionner le sens fondateur de l'ECSI, au-delà des 
échanges de pratiques et de la mobilisation de nouveaux publics.  

MORGANE ALARCON, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  INTERDEPENDANCE – INITIATIVE LOCALE – LUTTE – ENGAGEMENT  
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