Soirée « Vendredi Colibris » - 25 Novembre 2016
Prochaine soirée le Jeudi 15 Décembre 2016!
N’est-il pas bon de se retrouver et de partager un peu de chaleur humaine quand les
jours d’Automne se font plus prononcés ? A voir les sourires en fin de soirée, ainsi que la
difficulté à se quitter, il semblerait que l’enthousiasme ait été partagé par la plupart des
participants.
Le brise-glace nous a dans un premier temps permis de faire connaissance et donner le
ton de la soirée : transition, MOOC éducation/OASIS, « Demain », Cercle cœur… l’atmosphère
Colibris s’est doucement mise en place.
Après une brève présentation du mouvement et du fonctionnement de notre groupe local,
ainsi que des quelques actualités à venir, nous avons ensuite proposé aux porteurs de projets
de nous en faire part en quelques minutes, et comme toujours des projets très variés et
inspirants ont été proposés :

● Fabien Sassiat : - Résolument Bio Son but est d'aider les magasins bio à entrer en transition en s'engageant réellement sur du
bio authentique : affiches informant avec transparence la clientèle sur les produits, leur valeur
nutritionnelle, leur impact sur l'environnement, matières premières, procédés de fabrication...
Le projet est en cours d'élaboration depuis plusieurs années, accompagné par parcours
"Adress" pour avoir des fonds.
Le premier besoin est de trouver des gens qui puissent intégrer l’équipe à terme :
Rédacteur, Designer,...
La motivation du projet est de donner aux consommateurs les moyens d'effectuer des
achats éclairés de manière interactive pour impulser une démarche de progrès dans toute la
filière.
Pour en savoir plus:
www.resolument.bio.com et https://www.facebook.com/resolumentbio/?fref=ts
Pour contacter Fabien: fabien@bio-engage.com



Estelle Brucale : Association Protection de l’Environnement de
Venerque et le Vernet (APEV)

Projet de diffusion du film DEMAIN à Venerque, village du sud Toulousains qui compte plus
de 40 associations.
Les contacts avec la mairie sont en cours pour les autorisations.
L'association souhaite sa oir comment a se passe a ec l’association Colibris, ce qu’il faut
pour diffuser le film et a besoin de retour d’expérience pour financer les droits -250 euros pour la
diffusion, organiser l’é énement.
Pour la contacter: ebrucale@gmail.com



Kevin : Association centre culturel africain

Kevin souhaite faire se rencontrer les cultures africaines pour reconstruire l'Être africain et
ce qui a été cassé par la colonisation et l’escla age ; une mise à jour des valeurs traditionnelles,
de l'environnement et de l'écosystème.
Objectif: que les africains se reconnectent entre eux. Que le reste du monde et les africains
établissent un dialogue de culture.
Un film a été réalisé : Un soleil s’en va. Souhaite que les Colibris visionnent ce film - voir
comment il est possible de construire une interface Afrique-humanité.
Stade: en construction
oti ation le abon libre, l Afrique digne et une humanité pacifiée


Esteban : Le carnet-guide alternatif de Toulouse & sa région

Objectif : carnet guide avec 100 à 300 adresses sur les coups de cœurs de ce qu’on
peut conseiller aux personnes. A A , archés bio, Colibris…
Besoin : Trouver des personnes pour le graphisme et crowfunding pour financer et
acheter le carnet à prix coutant.
Flyers pour se faire connaitre
Pour le contacter : moncarnetmagique@gmail.com
Et bientôt un blog sous wordpress et une page facebook !


Mada (nom de transition) : Oasis Mas Coop à Beaumont sur Lèze
Achat du foncier et maison commune

Projet d’habitat participatif construit autour de aleurs communes solidarité, écologie, partage,
mixité sociale et intergénérationnelle, lien avec le village
Société coopérative, contre la spéculation immobilière, qui concilie espace privés et communs.
11 logements privatifs du T2 au T4, une maison commune de plus de 200m2, un terrain de
2000m2
Déc 2016 / Permis de construire accepté / Prêt accepté pour la totalité du projet
Motivation: vivre bien, trouver sa place, créer un autre modèle d'inspiration pour les enfants.

Pour en savoir plus : http://www.mascoop.org/
 Ils vous accueillent tous les 13 de chaque mois à 19h apéro)



Julie Chiarandini Bolioli: Origin Art Studio

Auto-entreprise graphiste indépendante. Etablie depuis près de 4 ans
Graphiste indépendante depuis 4 ans, dans une démarche éco-responsable éthique et sociale.
Le fil rouge de son activité est de permettre à toutes les structures, y compris celles qui ont de
tous petits budgets, de pouvoir bénéficier de supports de communication éco-responsables de
qualité grâce à la co-création afin de bénéficier d'une visibilité plus affinée. « Pour faire simple,
travailler avec mon client me permet de partager de passer moins de temps sur certains aspects
du projet notamment sur la phase de recherches) et de ce fait de diminuer le nombre d’heures
facturées. J’utilise également des outils préfabriqués (pour les sites internet) qui me permettent
là encore de gagner du temps et de baisser le montant du devis. »
Besoins: trouver de nouvelles organisations qui cherchent ce service.
Motivation profonde: Etre en accord avec mes principes. Etre le moins nocif pour
l’en ironnement et donner une oix aux personnes qui ne peu ent pas
Pour la contacter : julie.oastudio@gmail.com
Pour en savoir plus : www.orginartstudio.fr

● Solange: Association Plus de cru
Association existante depuis 3 ans (une trentaine de membres)
4 objectifs :
 promou oir l’alimentation physiologique,
 sensibiliser les gens à une alimentation plus saine et leur donner envie,
 faciliter l’accès aux fruits et légumes de qualités sur les plans pratiques et financiers) et
 soutenir et protéger les gens qui ont choisi une alimentation et une hygiène de vie plus
saine.
Nos actions achats groupés, Agenda d’été a ec des ateliers et des repas partagés crus,
ateliers de cuisine, conférence, stand, etc.
Nos besoins :
 faire connaître l’association
 trouver des producteurs locaux
 recherche de membres actifs s’occuper du site, animer l’association, etc),
 recherche de financement notamment pour un projet d’habitat groupé lieu d’accueil
autour du cheminement alimentaire et autre,
 recherche d’un local sur Toulouse ou au nord-Est de Toulouse, pour nos achats groupés,
ateliers crusine, et autre.

Nos motivations :
onner en ie aux personnes de manger plus sainement et les soutenir en agissant pour que
les fruits et légumes de qualité soient plus accessibles, diffuser une alimentation physiologique
afin d'améliorer la santé de la population française.
Pour en savoir plus: plusdecru.org /
Pour les contacter : plusdecru@gmail.com



Fabrice : Aquaponie ou art de faire pousser des végétaux avec
des poissons

Projet pilote pédagogique créé et création d'une charte
Objectif : Développer une alimentation saine et retour vers la connaissance, Créer du local
Stade: Cercle coeur de 7 personnes. Contactés par des agriculteurs. Porteurs de projet pour
créer une installation d'aquaponie intelligente.
esoins se dé elopper a ec un site eb, outils pédagogiques sur internet mettre en commun
collaborer a ec un iki ou d’autres sructures).
bjectifs créer une di aine de fermes aquaponiques autour de Toulouse sur d'anciennes
gravières .
Motivation: transformer les villes de l'intérieur plutôt que de les abandonner.



Tiphaine : - Asso UMEN Univers Montagne Esprit Nature

LA MONTAGNE ET LA CAMPAGNE POUR TOUS !
Le projet d’U EN est de permettre à tous l’accès aux milieux ruraux et montagnards en
partageant le plaisir de la découverte de sites naturels entre personnes valides et personnes en
situation de handicap.
Mixité, solidarité et partage sont au cœur de nos sorties.
2 pôles constituant les activités de l'association:
Le pôle MONTAGNE PARTAGÉE :
Randonnée partagée avec Joëlette, un fauteuil roulant tout terrain piloté par des randonneurs
valides.
Randonnée en raquettes à neige, avec un fauteuil-ski pour les personnes à mobilité réduite.
Le fauteuil-ski pour descendre les pistes en binôme.
Interaction progressive, avec un apprentissage au fur et à mesure sont de mise.
Besoins: Ils cherchent toute l'année des personnes motivés qui souhaitent s'engager.
FORMATION PROPOSEE les 17 et 18 décembre !
Le pôle LOISIRS ADAPTÉS :
Accueil des personnes présentant une déficience intellectuelle, en weekend ou en séjour pour
partager le plaisir des balades et activités de pleine nature (ex ballades en char à voile), en petit
groupe.
Ils recrutent toute l'année des animateurs volontaires qu'ils défrayent.
Pour les contacter : Maison des Sports - 190 rue Isatis – 31670 Labège-Tél: 05 62 24 18 18
Contact@umen.fr
Pour en savoir plus : www.umen.fr - Facebook



Monique : Les carrés bio de Garance


Jardins potages chez les particuliers. création et/ou entretien de jardin potager à domicile. Je
plante, sème, cultive les légumes selon les envies de chacun. Je cultive dans le respect du sol
et sa biodiversité
Objectifs: Ressensibiliser les gens, utiliser les semences paysannes
Stade: presque abouti, en recherche de clientèle
Besoins: trouver des clients me faire connaitre
Pour la contacter: moniquebaldet@yahoo.fr



Pauline : resta
avec son mari

oa a

s

d’ istoire nat rel s r o lo se

Projet : Créer en périphérie un potager en permaculture pour alimenter le restaurant.
A long terme, souhaite créer un établissement sur place et proposer une cuisine à partir de
la production locale.
Stade
Se renseigne à l’école d’architecture pour intégrer espaces de recyclage,
permaculture , etc.
Besoin: un jardinier, trouver des formations en permaculture, trouver un terrain
Motivation: Allier qui je suis avec ce que j'aime, retrouver sens et partage.
Pour les contacter : +33 (0)5 34 31 67 85 / email : restaurant@lemoai.com
Pour en savoir plus : http://www.lemoai.com/



Eric S : - Ouaikeup, l'Ecole du co-leadership conscient et créatif

Une Plateforme collaborative de professionnels engagés (coachs, formateurs, artistes, …) qui
mettent en commun leurs approches de l'accompagnement au service du développement
humain et du respect de la planète.
Objectifs
:
Accompagner ceux qui veulent agir et assumer des rôles de "leader" dans la transition
en cours (faire évoluer son rapport au pouvoir, être conscient et présent à soi-même, aux
autres, à la nature et au vivant, développer sa créativité, et son élan de vie, trouver un
engagement professionnel qui ait du sens, …)
- Créer des espaces de coopération et d'accompagnement aux nouvelles formes de
leadership collectif et de gouvernance basées sur l'auto-organisation et l'intelligence
collective.
Projet (en cours de lancement) :
Des ateliers et parcours de formations qui intègrent un travail de développement personnel
dans toutes ses dimensions - corps, cœur, conscience - et un apprentissage des leviers de
l'intelligence collective
Besoin :
- Entreprises, associations, ou particuliers intéressés par ce type de formation

-

Entreprises et associations intéressées par un partenariat permettant pour chaque
inscription d'offrir à un jeune la possibilité de suivre cette formation à un tarif préférentiel
en iron 50 €/jour)
Motivation : Transmettre et permettre à ceux qui le souhaitent d'accompagner la transition de
manière consciente et créative

Après le repas partagé, la soirée s’est ensuite continuée et terminée autour de jeux coopératifs :
lâcher prise, enfantillages et éclats de rires garantis !
A très vite !
L’équipe des Colibris 31 Toulouse

