Bonjour à toutes et à tous,
Encore une fois la dernière rencontre a été un moment riche d’échanges, de partages et de liens, connectés
aux valeurs qui sont les nôtres et nous rassemblent.
Vous trouverez ci-dessous la date de la prochaine soirée mensuelle ainsi qu’un compte rendu de la dernière.
Vous pouvez également retrouver les informations sur le mouvement et le groupe local
colibris.cc/31.toulouse
facebook.com/colibris31toulouse
colibris-lemouvement.org
colibris-lafabrique.org

** PROCHAINE SOIREE MENSUELLE **

Vendredi 19 Janvier

Accueil de 19h à 19h30
Salle San Subra – Quartier Saint Cyprien à Toulouse
Auberge Espagnole, chacun apporte un plat ou une boisson à partager
Comme toujours un moment sera dédié aux porteurs de projets !

Soirée du Vendredi 15 Décembre 2017

** COMPTE RENDU **

Après une brève présentation du rôle des Colibris « Inspirer, relier, soutenir » des projets citoyens permettant d’ouvrir
une transition vers un monde meilleur nous avons présenté l’agenda (que vous retrouverez plus bas), présenté notre
trio d’intervenants pour entamer notre cycle sur « La Reconnexion à la Nature » et effectué le traditionnel brise glace.
Le brise glace permettant d’aller l’un vers l’autre, spontanément, nous nous sommes salués en laissant libre cours,
chacun, à notre imagination. Cassant ainsi les codes habituels et créant un moment de partage et de rires.
Puis, nous avons eu la présentation d’un projet que vous retrouverez ici :

Dans le cadre de Notre Cycle sur la Reconnexion à la Nature, Jeya (chaman) a animé avec son tambour, JeanBaptiste nous a parlé de la biodiversité et Jean Marcel de la contemplation du monde. Ils nous ont accompagné et
proposé un partage sur notre lien à la nature. Un moment riche en émotions et connexions !
Merci à eux pour leur participation et leur partage :-)

En plus de la présentation de projets, retrouvez les petites annonces

Merci à tous, encore une fois, pour cette belle soirée !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ils ont besoin de vous!
Liens à suivre…de très très près!
++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++

Citoy’enR, un projet citoyen et local
“Citoy’enR est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dont la volonté est de créer des moyens de production
d’énergie renouvelable sur l’ensemble de l’aire urbaine toulousaine.
Ce projet s’inscrit dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Son développement et sa réussite s’appuient sur
l’implication des citoyens.
Nous allons commencer par produire de l’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques installés sur des
bâtiments publics ou privés.
La première grappe de projets se compose de 16 toitures, soit 2000 m². C’est l’équivalent de la consommation
annuelle d’électricité de120 foyers, hors chauffage et eau chaude.” :-)))
http://citoyenr.org/energie-toulouse-souscriptions/

++++++++++++++++++++++++++

LA CHOUETTE COOP

++++++++++++++++++++++++++

12 av de Lyon
31500 Toulouse
Comme tous les vendredi et samedi les amis de la Chouette Coop vous accueillent au Lab, supermarché test ou épicerie expérimentale qui
préfigure le futur supermarché coopératif participatif de Toulouse. Ce projet vous intéresse, foncez les rencontrer, demain ce sera le
dernier rendez-vous avant les vacances de Noël !
https://lachouettecoop.fr/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Et pour apprendre ou vous perfectionner
Le mouvement des Colibris vous propose un :
MOOC Permaculture
** INSCRIPTIONS du 16.11.2017 au 19.02.2018 **
Ça y est, le nouveau MOOC Colibris est lancé !

Cet automne, la permaculture est à l’honneur. Cette méthodologie permet de concevoir en conscience, de façon écologique et
efficace, un lieu, un jardin, ou un projet en faisant avec la nature plutôt que contre elle. Il s’agit d’une approche et d’une
philosophie qui peut s’appliquer dans de nombreux domaines, bien au-delà des limites de son jardin. Pour apprendre cette
méthode, le mouvement Colibris propose pour la première fois en France un MOOC complet en trois parties (principes, éthique,
design) et 17 modules. Il durera deux mois et sera animé par des experts et expertes du secteur.
Gratuit https://colibris-universite.org/formation/mooc-conception-en-permaculture

