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Soirée Colibris - Vendredi 19 Avril 2017
Prochaine soirée le Vendredi 10 Mai 2017 à 19h!
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse

Bonjour à tous !
Ce vendredi a été encore une fois un grand moment d’échange et de partage ! Les colibris 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 re-trouver 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

Rappel des événements colibris importants en cours et à venir :
….

PARCOURS/MOOC "GOUVERNANCE PARTAGÉE »
L'Université des Colibris lance le MOOC Gouvernance Partagée, en partenariat avec l'Université du Nous (UDN).
Un parcours pour apprendre Posture, Outils, Pratiques pour réinventer notre
faire ensemble : https://colibris-universite.org/mooc-gouvernance

LE CHANT DES COLIBRIS, LE SAMEDI 10 JUIN À TOULOUSE/RAMONVILLE
Réservez votre journée du Samedi 10 Juin 2017!
Une journée de rassemblement citoyen sur Toulouse autour du « chant des
colibris, l'appel du monde de demain » !
Au programme : Conférence, débats, ateliers expérientiels pour découvrir
les acteurs de notre territoire, et une soirée concert au Bikini (Ramonville)!
Plus d'informations à venir… En attendant, vous aussi, signez l'appel !
https://www.lechantdescolibris.fr

Nous avons ensuite proposé aux porteurs de projets de nous les présenter
en quelques minutes. Des projets très variés et inspirants ont été proposés :

”Association VIVRE LIBRE – Penser autrement pour vivre autrement” Johan Isselée
“Présenter une approche réaliste du sens de l'existence, de la fonction de
l'Homme et de l'éducation. Faire la promotion d'un outil éducatif « La leçon
de Professeur Hibou » qui éveille à l'Intelligence du cœur, dès 3-4 ans.
Toulouse (siège social), Aix-en-Provence, et partout ailleurs en France et
dans le monde (Afrique, Québec).
Site internet : www.vivrelibre.net Adresse courriel : contact@vivrelibre.net
téléphone : 07.69.68.17.61
Association créée en janvier 2017. Organisation de conférences de façon régulière. Recherche de professionnels de l'éducation ayant l'envie de mettre
en application « La leçon de Professeurs Hibou ». Nous étudions toutes les
propositions.

Objectif : Participer au changement de l’humanité en passant par l’éducation
Besoins : instituteurs, gens qui sont dans l’enseignement qui sont prêts à
expérimenter et à aider”

”Ecole alternative” - Solène Barranger et Maxime Bouilly
“Créer une école qui se basera sur les mécanismes naturels de l'apprentissage humain et non sur des intuitions et des traditions. L'école sera composée de deux classes (une de maternelle et une d'élémentaire). Nous utiliserons du matériel Montessori pour apprendre aux enfants à devenir autonomes ; nous proposerons des ateliers d'expression pour apprendre aux enfants à se connaître, écouter et comprendre leurs émotions, pour leurs apprendre également à écouter et comprendre leurs camarades... Nous travaillerons également avec des maisons de retraite et auxiliaires de vie pour
faire entrer les personnes âgées au sein de l'école (Nous pensons que ces
derniers ont beaucoup à apporter aux enfants et vice versa). Enfin, une fois
que les enfants auront appris à fonctionner, à se sentir bien au sein de leur
classe, nous décloisonnerons les classes pour permettre à nos petits apprenants d'observer et de jouer avec des enfants de tout âge. Ainsi, ils pourront circuler librement au sein de l'école, aller dans la classe des grands,
des petits, dans le salon, la bibliothèque, la salle de musique la
récréation... Dernier point important : nous souhaitons accueillir entre 20
et 25% d'enfants « boursiers » issus de milieux défavorisés.
sbarranger@laposte.net maxime.bouilly@mailoo.org
Stade du projet : En cours. Nous recherchons un juriste ; une personne
ayant des compétences en gestion. Nous recherchons également des personnes pouvant nous aider à créer notre matériel Montessori. Nous sommes
également ouverts à toutes personnes intéressées par le projet et souhaitant échanger avec nous !”

”Bibliothèque associative itinérante” - Laurence Gagnaire
“Création d'une bibliothèque associative à terme itinérante. Proposer une
bibliothèque conviviale basée sur le lien social à destination d'un public en
situation de fragilité psychique, avec élargissement à terme à des personnes souffrant d'isolement et ayant perdu la capacité à utiliser les mots

qui permettent de redevenir acteur de sa vie. Proposition d'ateliers de lecture à haute voix.
Laurence : 06.61.23.21.61 gemslire17@gmail.com
Stade du projet : 500 livres catalogués, fin de préparation en Juin, ateliers
en Septembre
Besoins : Rencontrer du monde, projet qui touche à la culture et au handicap. Manquent Président et Secrétaire de l’asso. Besoin de personnes qui
ont du temps et des connaissances
Motivation : recréer du lien, développer la solidarité et retrouver du pouvoir sur sa vie.”

”Association Toulousaine d’Aquaponie” - Fabrice
“Réseau de fermes agroécologique pour produire végétaux et poissons.
contact@aquaponie-toulouse.fr www.aquaponie-toulouse.fr
“Ateliers pédagogiques au quai des savoirs et au FabLab. 3 à 4 personnes
sur beaucoup de projets. Organisation de chantiers participatifs permaculture et aquaponie cet été (juin …) à Labège.
Stade : association créée en Août. Le projet est d’ouvrir une ferme (qui va
voir le jour à Labège) de 2000m2 en permaculture. Exemple qui va servir à
créer tout un réseau de fermes autour de Toulouse, en essayant d’agréger
un maximum d’autres associations (culture de micro algues, etc…)
Besoins : Recherche compétences web, communication, design, crowdfunding.

Motivation profonde : système plus résilient, retrouver nos racines au fil de
l’eau.”

”Restaurant Bio et Local à Toulouse” - Matilde, Charlène, Marie et Ivain
”Scop restaurant/salon de thé cuisine 100% maison, bio, végétarien, végan,
sans gluten ni lactose, local et de saison faisant le lien entre alimentation,
santé, agriculture durable.
Nom du lieu en cours, commencera par un S…
Adresse : 14 rue des lois Toulouse ivain.auban@ecomail.com
Ouverture courant juin !
Les acteurs de ce projet se sont rencontrés sur le forum ouvert “oasis” organisé par le groupe colibris Toulouse en mars 2016!!
Objectif : Refaire le lien entre agriculture durable, économie locale et la
santé.”
Stade : Dépôt des statuts fin avril. Compromis de vente du local signé. Ouverture début juin au 14 rue des Lois. Espace où on pourra se rencontrer, ou
il y aura des débats, des animations.
Besoins : travailler en proximité avec des agriculteurs. Idée d’avoir un maraîcher salarié. Trouver des super producteurs bio locaux, trouver des bons
produits. Faire avec la diversité.”

”Incroyable Comestibles a Blagnac" - Coralie Sentenac
”Création d'un groupe d'Incroyables Comestibles sur Blagnac. Plantations de
plantes comestibles en espace public.
Création de liens de quartier/ appropriation des espaces/jardinage et/ou
ressources alimentaires pour ceux qui n'en disposent pas.
Coralie 06.26.78.15.00 coraiafr@yahoo.fr

Stade : En cours. Un petit groupe a planté des semis avec la participation
des élèves d’une école de Blagnac. Commence à petite échelle.
Besoins : Vous êtes les bienvenus”

”#MAVOIX” - Johan et Axel
“Expérience démocratique à l'occasion des législatives de juin 2017. L'objectif est de hacker l'Assemblée Nationale en faisant élire des citoyens volontaires, formés puis tirés au sort qui voteront pendant 5 ans sur toutes les
lois comme leurs électeurs le décideront.
www.mavoix.info mavoixtoulouse@gmail.com
Tirage au sort des candidats le 6 mai à Paris. Rencontre hebdomadaire tous
les lundis à 19h au Biérographe, 12 rue des Paradoux à Toulouse.
Motivation : avoir la possibilité en tant que citoyen de se faire entendre à
l’assemblée nationale. Faire quelque chose pour arrêter de me plaindre!”

”Collectif pour le commerce local sain et démocratique” - François Figuet
”Lutter et faire connaître les “accords de libre échange” (CETA, TAFTA...)
qui abaissent nos normes environnementales et sociales (droit du travail...)
et qui créent une justice inégalitaire au profit des multinationales. Nombreuses actions possibles et simples pour lutter contre.
francois.figuet@free.fr

06.52.21.83.99 Toulouse

Nombreuses interventions (nuit debout, grandes écoles, associations...),
envoi de mails, échanges, rencontres....
Besoins : de personnes qui sont capables de s’investir, envoyer des mails,
savoir traduire pour contacter les euro-députés”

“Politizr" - Dorian Mahmoud
“Politizr" est une plateforme de discussions entre élus et citoyens pour renforcer la démocratie locale et participative autour d'échanges constructifs
et de partage de bonne pratique : politizer.com
Plateforme prête (1500 citoyens. 150 élus) : plus qu'à s'inscrire et diffuser
ses idées pour la ville
Besoins : quelqu’un d’intéressé pour présenter son projet sur la plateforme.
Motivation : renforcer les initiatives locales et individuelles.”

Après le repas partagé,
la soirée a continué avec Rémi Leclerc qui nous a enchantés en animant
un atelier où notre corps était l’instrument de musique!
Faire sonner les cuisses avec les mains, claquer la langue ou les doigts,
frapper du pied, tout une gamme de sons permettant de transformer le
corps en instrument rythmique.
Mobilisant le schéma corporel de façon dynamique et ludique, cette pratique permet d’intégrer les rythmes de façon approfondie et vivante.
Merci à Rémi et à tous pour ce très beau moment de partage !
Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, vous pouvez le contacter :
Rémi Leclerc - 06.88.18.86.85 - http://www.humanophones.com/

A très vite !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

page suivante : les petites annonces du mois!

Les petites annonces!

