COMPTE RENDU & GOUTTE D’EAU
Bonjour à toutes et à tous !
Ce vendredi a été un moment riche d’échanges, de partages et de liens, connecté aux valeurs qui sont les nôtres et qui nous
rassemblent toujours aussi nombreux ! Vous trouverez ci dessous l’annonce de la prochaine soirée mensuelle, ainsi que le
compte rendu de la dernière soirée!!!
Vous pouvez également retrouver les informations sur le mouvement et le groupe local cidessous :
Le site web du groupe local: http://colibris .cc/31.toulouse
Notre page Facebook: https://www.facebook.com/colibris31toulouse
Le site web du mouvement Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org

Prochaine Soirée mensuelle Colibris
Attention
C'est exceptionnellement le deuxième vendredi. Donc Vendredi 13 Avril 2018
accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Cette soirée sera dédiée aux personnes qui ont suivis le MOOC Permaculture proposé
par l 'Université des Colibris de Décembre 2017 à Février 2018.
Mais si vous n'avez pas suivi le MOOC, vous êtes tous invités à venir !

Avec la présence de 8 intervenant(e)s-invité(e)s qui vont nous partager leur aventure.
Ces intervenant(e)s ayants déjà tous un projet en cours et en liaison direct avec la Permaculture.
Et ces personnes sont actives sur le territoire de Toulouse et les environs proches (32,09).

Principe auberge espagnole: chacun apporte un plat ou une boisson à partager!
Et n'oubliez pas de prendre vos verres et vos couverts svp.
Il y aura un moment de partage et d'écoute des porteurs de projets.

Mais revenons à notre soirée
En première partie, nous avons eu le partage de l'agenda.
Et par la suite, la prise de parole de Marie-Hélène de l’Équipe Organisationnelle du Colibri National.
Elle nous a expliqué le mode de fonctionnement de l'EO. Avec le mode de fonctionnement des différents Pôles : Pole
Inspirer , Pole Relier et le Pole Soutenir.
Les Outils que proposent le mouvement Colibris :
Les informations utiles sur La Fabrique des Colibris et L'université des Colibris
avec les différents MOOC qui sont actuellement fermés
ou en parcours ouvert et consultable 24h/24h et gratuit.
l'Agora des Colibris, notamment le Projet Alimentation qui se déroule en ce moment et jusqu'en Juin.
Les prochains Projets à venir concerne l’Éducation en Novembre et bientôt en Mai sur le Numérique.

PROJETS MARS 2018
Date de

Référent

titre/nom du projet

description

présentati responsable
on

16/03/18

16/03/18
DARMANI

16/03/18

géographique

World CleanUp Day

Corinne

Charlou

Localisation

Habitat participatif
COUFFOULEUX
(81)

terre de choix Terracor

Nettoyons la planète en 1 jour le
15
Septembre 2018 : 150 pays, 5 %
de la
population mondiale . Journée
internationale de collecte de
déchets
sauvages qui démarrera du Japon
au petit
matin pour finir sur les plages de
Hawai au
coucher du soleil . 3 objectifs :
Nettoyer,
mobiliser les citoyens, prise de
conscience

France et France Occitanie

Terrain de 2Ha face à la gare à 30
mn de
Toulouse soutenu par la Mairie,
Hab Fab et
le C.O.L

COUFFOULEUX (81)

Création d un écolieu d activité
agricole,
nature et artistique chantier
participatif 23

toute la planète . Toute la

Montmaurin 31350

au 26 mars 2018 finition enduit
terre et
Chaux sur structure en
autoconstruction

16/03/18

Jean Marc

Ferme de proximité

Ferme constituée de bâtiments et
d’un
hectare de terre. Projet avec un
volet
culturel et un volet agricole
s'inscrivant dans
une démarche bio et
permaculture. Une
quinzaine de jardins familiaux, une
partie
commune pour du maraîchage et
culture
fruitière, une partie poulailler et petit

élevage.Constitution d'une
association de
consommateurs producteurs. Je
recherche
un maraicher et des
consommateurs
producteurs.

16/03/1
8

Morgane et
Mathilde

La Révolution Douce Campus FM
Toulouse

L'émission radiophonique
pourvoyeuse
d’alternatives qui donne la parole
aux
acteurs du changement. Avec ses
interviews, ses reportages, ses
chroniques
scientifiques, la Révolution Douce
se veut
pédagogique et cherche à livrer
aux
auditeurs les moyens de
comprendre
comment appréhender notre
société, de se
questionner face à ses enjeux,
finalement
changer les habitudes de

La ferme est située à 8
kms du périphérique toulousain, au sud est, secteur
Saint Orens/ Quint

Toulouse et périphérie Partout sur internet

consommation,
d’actions et de pensées en vue
d’une
société plus durable

16/03/1
8

Christine

Créer l association SINGA à
Toulouse:
Singa veut dire lien en lingala: c
est un
mouvement a partisan et a
politique l
objectif est d enrichir le répertoire
autour de
SINGA -toulouse
l accueil des réfugiés et de
favoriser le vivre
ensemble, l enrichissement
culturel et la
création d'emplois dans une
démarche de
sensibilisation pour déconstruire
les
préjugés sur l'asile

Toulouse et les alentours

16/03/
18

Steven
Diarra

TM’s Clean

Wakusei est un concept qui va
servir de trait d’union entre les
particuliers et les entreprises
et/ou collectivités en charge de la
collecte et du tri de nos déchets
dans le but de mieux protéger
l’environnement de la pollutions
issus de nos consommations,
garder nos villes propres, réduire
la part des déchets recyclables
dans les décharges ou
incinérateurs et d'intégrer les
particuliers dans une économie
circulaire dans la gestion d'une
partie de leurs déchets.
Pour ce faire , je vais proposer un
produit et un service doté
d'incitation aux comportements
positifsl

titre/nom du projet Contact ( adresse mail,
postale, Téléphone,
site...)
World Cleanup Day

worldcleanupday.fr
cmarcusse@hotmail.com

Etat d'avancement du projet (en gestation,
en cours, fini, arrêté, suspendu...)
En cours

Habitat participatif
COUFOULEUX
(81)

terre de choix
Terracor

Ferme de Proximité

www.habfab.com

Groupe en cours de constitution. Besoin
de nouveaux foyers désireux de vivre
dans un environnement sympa, proche de
tout (commerces, écoles, médecin...) à
proximité de Toulouse.

terredechoixterracor@gmai
l.com

Cherche associés diverses animations du
territoire lancé balade, fête italo occitane,
projet café culturel sortie découverte plantes
comestibles etc...

jmmartpsof@gmail.com

En gestation

La Révolution Douce larevolutiondouce.campusf Emissions en cours, diffusées une à deux fois
m@gmail.com
par mois
Besoin de partage et de relais
Facebook : La révolution
douce

Singa-Toulouse

saint-andiol@gmail.com
Site singa

En cours de création, besoins de bénévoles,
créer une communauté !!!

TM'sclean

tms.clean31@gmail.com
Facebook : tm's.clean

Ensuite nous avons partagé la traditionnelle auberge espagnole! Moment de convivialité (comme tout le
reste d’ailleurs....) permettant de faire préciser tel ou tel point de la présentation des projets ou des
petites annonces ou de....tout autre chose!!!
En tout cas, de créer du lien, et c’est bien là l’essence même
de ces réunions.
Dans le cadre de notre cycle "reconnexion au vivant et à la nature",
La troisième partie de la soirée a été animé par Amaé.
Elle nous a permis de nous connecté avec la Nature avec différents chants de la Paix.
Accompagnés par sa guitare.
Pour conclure la soirée, Amaé nous a proposé une cérémonie de pardon
des hommes par rapport aux femmes avec des massages très doux donnés aux hommes
allongés en cercle par les femmes autour.

Merci à tous pour ces très beaux moments de partage

et de fraternité d’une grande qualité!
A très vite !

L'’équipe des Colibris 31 Toulouse

