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Les programmes

Nakeyi   
Le programme Nakeyi (« je m’en vais » en lingala),
d’une durée de 4 mois et demi, vise à accompagner
10 porteurs d’initiatives citoyennes et à les former à
l’écologie, à la gestion de projet et à la justice
environnementale. 

Ce programme est surtout pensé pour les
personnes qui sont dans une démarche de retour
et/ou d’installation pérenne dans un espace autre
que la France métropolitaine où elles ont un
ancrage.

La formation est aussi ouverte à des personnes
n’ayant pas prévu de partir mais ayant des contacts
sur place.

Fazoyi Dugonah
Le programme Fazoyi Dugonah ( « double espace » en
persan) comprend un accompagnement personnalisé,

type « incubateur », pour 20 porteurs d’initiatives
citoyennes qui souhaitent agir depuis l’Hexagone dans

un territoire où ils ont des attaches ou mener 
des projets en lien avec ce territoire.

 
Cet accompagnement aura une durée 

d’environ 12 mois, variable en fonction des besoins 
des porteurs et de l'avancée des projets.

Le projet

 
Ce projet s’adresse plus particulièrement

à des personnes qui s’inscrivent dans 
un  « double-espace », c’est-à-dire qui ont

un ancrage et des attaches à la fois en
France Métropolitaine et dans un autre

territoire (Afrique, Asie, Proche et Moyen-
Orient, Amérique du Sud, Europe de l’Est,

Outre-Mer). 
 

Nous prévoyons d’accompagner 
30 personnes et le projet se déroulera à

Lyon. 

Focus sur le « double espace »

Né de la rencontre entre les associations
EcoSila et Génération Lumière...

Njiani signifie « sur le chemin » en swahili. 
Le projet a pour objectif de former et

d’accompagner des porteurs et porteuses
d’initiatives citoyennes afin de leur

permettre de passer à l’action sur des
questions environnementales et sociales. 
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Nos objectifs 

01
Renforcer les capacités des

porteurs d’initiatives citoyennes
pour leur permettre de s’engager

en faveur de l’écologie, 
de la justice environnementale

et de la solidarité.
 
 

Communication et
compétences interpersonnelles

 

02
Favoriser le développement des
compétences suivantes grâce à
notre accompagnement et nos

modules de formation : 
 
 

Prise de parole en public · confiance
en soi · capacités de rédaction ·
travail en groupe · prise d’initiatives

Connaissances thématiques 

Ecologie · justice environnementale ·
solidarité internationale · ODD ·
inégalités de genre · questions
décoloniales · justice sociale

Concevoir un projet et en maîtriser 
les outils · définir des objectifs projet ·
trouver des financements · créer 
un budget · utiliser des indicateurs
de suivi et évaluation

03   
Sensibiliser le grand public et

créer des espaces de discussion
afin d'encourager l'émergence 

de nouvelles idées

04 Promouvoir l'interculturalité et 
la rencontre entre personnes de

différents horizons
Gestion de projet
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Conférences, « arbres à palabres », discussions...

EcoSila a été créée en 2018 afin de favoriser la rencontre
interculturelle autour des défis écologiques (sila signifie 
« lier » en arabe). L’association cherche à développer une
approche de l’écologie fondée sur la justice
environnementale. Elle aspire au développement d’une
société plus tolérante et solidaire ainsi qu’à une prise de
conscience des enjeux écologiques et des inégalités
environnementales entre les personnes et à l’échelle globale.
EcoSila organise chaque année des formations, 
des discussions, des ateliers pratiques et des soirées
d’écologie interculturelle. Elle a pour objectif de créer du lien
entre des personnes d’origines différentes.

Les associations

Génération Lumière est une association écologiste et de solidarité
internationale qui agit en France et dans la région des Grands lacs.  
Elle mène, dans la région du Sud-Kivu (République Démocratique du
Congo), des actions de sensibilisation et des actions plus concrètes :
plantation d’arbres, fabrication de poubelles publiques et organisation
de journées citoyennes de collecte de déchets. Aujourd’hui ses actions
dans cette région sont focalisées sur les inondations et leurs causes. En
France, elle organise des débats, des arbres à palabres et des
conférences sur la justice environnementale. De plus, elle forme à l'ECSI
(Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale) et s’attache
aussi à travailler avec les diasporas africaines afin de cultiver leur envie
d’agir sur les questions environnementales.

Nakeyi Fazoyi Dugonah
Accompagnement personnalisé type 

« incubateur »  à projet.
·

Possibilité de participer à des cours du
programme Nakeyi (en option)

·
 1 week-end à la montagne

·
Moment d'échange mensuel entre porteurs

d'initiatives
 
 

 
 
 
 
 

15 heures de formation par semaine
·

 Accompagnement personnalisé
·

Mission dans une structure associative
·

4 sorties en lien avec la formation
·

 1 week-end à la montagne
 

 
Des évènements grand public

Nos activités
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Nos partenaires

Nous contacter 

contact.njiani@gmail.com

Retrouvez-nous aussi sur :

25 rue Jaboulay - 69007 Lyon
La Maison Des Étudiants

06.95.13.01.20

https://generationlumiere.fr/
http://ecosila.fr/

06.58.13.88.85 


