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 Conception d'outils pédagogiques 

 Information, formation, sensibilisation d'acteurs.ices et de citoyen.nes 

 Coordination de la campagne ALIMENTERRE en Languedoc-Roussillon 

 Animation d'acteurs.ices d'ECSI 
 

LAFI BALA 

COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ DU MONDE, AVOIR 
LES OUTILS POUR DÉBATTRE ET AGIR  
 
A l'origine, l'association Lafi Bala a été créée pour faire 
connaître aux acteurs.ices et aux populations du territoire 
français la culture et la vie en Afrique de l'Ouest. Elle a 
depuis élargi son champ d'action et travaille sur des actions 
d'ECSI à travers 4 thématiques et enjeux transversaux de la 
solidarité internationale, abordés à partir de réalisations et 
de partenariats à l’international (en Afrique et en Europe de 
l'Est). Lafi Bala est membre de : l'Ardec, Coopere 34, Graine 
Occitanie, RITIMO. 
 
Périmètre géographique d'intervention : Région Occitanie 

Publics-cibles : Public scolaire et périscolaire, 
enseignant.e.s, animateurs.ices et autres membres de la 
communauté éducative, public en insertion  dans le cadre 
d'un travail en lien avec des opérateurs de l'insertion du 
département 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Alimentation 

 Développement durable 

 Interculturalité 

 Mondialisation 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Retrouver notre public et nos 
partenaires pour faire de l'ECSI  

 Repenser notre communication (site 
web, brochure) pour valoriser nos 
actions 

 Développer nos actions dans le cadre 
d'un partenariat inter-associatif 

 Développer une action avec un 

partenaire européen 

Erika est arrivée à Lafibala en 2019 sur un poste d'animation ECSI et de 
coordination d'ALIMENTERRE, puis a été titularisée poste FONJEP-ECSI en 
octobre 2020. Après des études en agronomie tropicale, elle a travaillé dans des 
ONGs et des bureaux d'étude sur des projets de développement agricole, à 
l'international. De retour en France elle s'initie aux méthodes participatives et à 
l'animation en intégrant l'association "Les petits débrouillards". Erika met au 
cœur de sa démarche d'ECSI et de ses actions la volonté de partir de son vécu et 
de transmettre aux autres ce qu'elle a pu voir, ressentir au cours de ses voyages.  

ERIKA RAKOTOMALALA, TITULAIRE DU POSTE FONJEP ECSI 

MOTS-CLÉS :  IMMERSION - DEBAT - ARGUMENTATION - VALORISATION DE TÉMOIGNAGES 
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