Soirée Colibris - Vendredi 17 mars 2017
Prochaine soirée le Vendredi 21 avril 2017!
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Bonjour à tous !
Ce vendredi a été un moment particulièrement fort d’échange et de partage !
Quoi de mieux que la légende du colibri pour faire part des valeurs qui sont les
nôtres et qui nous rassemblent toujours aussi nombreux !
Après une brève présentation du mouvement et du fonctionnement de notre
groupe local, nous vous avons donné quelques actualités à venir : vous pouvez retrouver toutes les informations ci-dessous
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org
Le site web du groupe local: http://colibris.cc/31.toulouse
Le site web du mouvement Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org
Nous avons ensuite proposé aux porteurs de projets de nous expliquer en
quelques minutes, et comme toujours des projets très variés et inspirants ont été
proposés :
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT – Kamille
Projet : La semaine de l'environnement a pour principal objectif d'informer, de
sensibiliser et de dénoncer afin de susciter une mobilisation et proposer des solutions aux urgences environnementales et sociales actuelles. Au programme des
conférences, des projections, des débats, des ateliers, des actions de rue, des
spectacles, des forums et des échanges autour de la thématique « Changer le
monde sans prendre le pouvoir ?! »

Motivation: se réapproprier ces questions liées à l’environnement
Contact : Plus d’infos, sur facebook « la semaine de l'environnement Toulouse »,
ou par mail : sdetoulouse@riseup.net
ARCFAB – Jimmy
Projet pour les makers et surtout en architecture : révolutionner l'architecture
grâce à l'impression 3D !
Motivation : passionné d'architecture et d'impression 3D
Objectif : construire de manière écoresponsable des structures architecturales, innover
Besoin : Arcfab recherche des terrains abandonnés à un euro symbolique, recherche de compétences, matériel, fonds
Contact : opentechvalley@gmail.com + belleseditions@gmail.com
CREATION D'UNE FERME BIOLOGIQUE – Julien, Thibaut, Romain
Projet : création d’une ferme biologique à côté de Revel, pratique de la
permaculture et agroforesterie, soutenus par l’association Fermes d’avenir
Organisation d'un événement avec Fermes d’avenir: festival itinérant en plusieurs
étapes : 2 étapes toulousaines : dont une étape sur toulouse est : événement
31/07 au 02/08 : animations, producteurs locaux, projections, conférences…
Objectif : animation du territoire et visite des fermes
Besoin de bénévoles
SCIC L'ENFANTSCOP' – Emilie et Aurélie
Projet : création d’un pôle ressource Petite Enfance, parents, enfants,
professionnels 4 pôles d'activités :
- Formation de proximité, formations action in situ,
-Accompagnement à la parentalité avec des ateliers parents Enfants
Professionnels,
- Accompagnement co-éducatif, préventif et thérapeutiques, intra-familial,
- Accompagnement aux apprentissages scolaires avec la pédagogie Montessori.
Nos valeurs : co éducation, coopération, bientraitance, valorisation des
compétences individuelles et collectives.
Objectif : Répondre aux besoins des familles et des professionnels pour permettre
le droit à l'éducation pour tous dans une logique de prévention précoce
Besoin : partager, se faire connaître

Contact : contact@lenfantscop-formation.fr
Www.lenfantscop-formation.fr
(en cours de mise à jour)
0561818578
48 Ter rue Louis Plana, 31500 TOULOUSE
LE LAB’ CAFE ASSOCIATIF - Romain
Projet : café associatif mettant en relation deux synergies : le pain & la bière dans
un but d'une meilleur consommation de pain (Pain à base de blé ancien), mais
aussi du recyclage alimentaire en transformant les invendus de pain en bière
Besoin : recherche un associé, des bénévoles et un local – projet en cours
d'incubation avec le parcours adress
Contact : lelab.toulouse@gmail.com 0631826668
ASSOCIATION L'EVEIL EN SCENE - Robert
Projet : mise en place de stages et ateliers de théâtre destinés aux adolescents et
pré-adolescents. Robert est enseignant, a pris une année de congé sans solde pour
se consacrer à ce projet.
A créé une page facebook
Objectif : permettre aux ados, en particulier ceux qui ont des problèmes
d'expression, de mal-être, de s'ouvrir et découvrir les potentiels, mettre en jeu
leurs émotions
Besoin : en parler autour de soi (coût 10€ par demi-journée, 3 demi-journées sont
nécessaires)
COLLECTIF MONNAIE LIBRE OCCITANIE – Yann
Nouvelle monnaie basée sur un revenu de base et technologie internet (P2P,
blockchain, WoT, …)
Fait partie du mouvement des monnaies libres : le mercredi 8 mars 2017, est née
la 1ère monnaie libre avec 62 membres du réseau
Besoin : Faire découvrir ce qu'est la monnaie libre
Contact : sur Facebook, Google+, Framasphere, www.monnaielibreoccitanie.org
CHOUETTE COOP - Luc
Création d’un supermarché coopératif où les clients sont les patrons !
Produits bios et/ ou locaux, déjà quelques producteurs locaux partenaires

Objectif : ouvrir fin 2017, début 2018 (laboratoire expérimental pour l’instant)
Motivation profonde : faire vivre des producteurs locaux et mieux manger à
moindre coût
Besoin : avoir plus d’adhérents, prêts à donner 3h de leur temps par mois et
recherche d'un local de 1000m2
MISTER CHORUS - Clément
Compositeur de musique et réalisateur de clips : chaque mois compose 3 refrains
dans des styles, langues différentes, formats courts de 30 sec à 1 min. Fait voter les
gens sur sa plateforme chorus.com. en fonction du choix, termine sa composition
et envoie à tous les votants.
Projet collaboratif et évolutif : concept social, intégrer les musiciens de rue et leur
donner une visibilité.
Besoin : dire merci, après sa venue en janvier, le réseau a bien fonctionné et il a
trouvé un local !

Après le repas partagé, la soirée a continué par la mise en place d’ateliers en petits groupes sur la thématique « les outils, leviers et clés de votre transition intérieure », ou chacun était invité à être acteur de cette animation et à expérimenter
le fonctionnement , les us & coutumes d’un groupe colibris tel que le Cercle Cœur
de Toulouse. Merci à tous pour ce très beau moment de partage d’une grande
qualité!
A très vite !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse
Retrouvez ci-dessous les petites annonces des deux dernières rencontres
(Février/Mars)
↓

