Soirée « Vendredi Colibris » - 17 Février 2017
Prochaine soirée le Vendredi 17 Mars 2017!
Nous vous adressons un grand merci d'être venus vraiment très
nombreux : vous étiez environ 160 personnes ! Nous avons attendu un peu plus
que d'habitude pour lancer la soirée tant de nombreux colibris continuaient de
nous rejoindre. Cette soirée a donc été doublement spéciale, par votre
présence enthousiaste, dynamique et massive et par la venue de Magdalena.
Venue pour assurer en 3ème partie de soirée une initiation à la Langue
Française des Signes, elle s'est présentée en début de soirée. Elle devait signer
la soirée si des personnes sourdes et malentendantes avaient été présentes.
Hélas, malgré nos tentatives pour faire connaître cet événement aux nombreux
personnes sourdes et malentendantes de Toulouse, le délai trop court et les
vacances scolaires semblent avoir joué contre nous. Nous espérons renouveler
ultérieurement notre proposition de faire signer la soirée.

Brise glace
Le traditionnel brise-glace est un moment propice pour les participants
pour commencer à faire connaissance et à échanger avec ses voisins. De
voisins, il en était justement question puisque vous avez entrepris, grâce au
guidage d'Eric, de vous positionner dans la salle San Subra selon une
cartographie humaine en fonction de votre lieu de vie. Dans un joyeux
brouhaha, chacun a été incité à échanger avec son voisin géographique sur son
lieu de résidence puis sur les motivations profondes de sa présence à cette
soirée.

Présentation du mouvement – Campagnes en cours
Eric a ensuite fait une présentation des Colibris : les membres présents
du Cercle Coeur d'abord, les caractéristiques du mouvement Colibris, qui se
veut inclusif, doté d'une gouvernance fondée sur une démocratie participative,
avec des groupes locaux protocolés par l'association nationale. Les cotisants
peuvent désormais aussi être tirés au sort pour participer au Cercle
d'Orientation. Le but est que chacun puisse dans ce mouvement se sentir
représenté. Qui le souhaite peut également nous rejoindre dans le Cercle
Coeur, pour faire ce qui lui semble possible et intéressant. Votre présence
nombreuse révèle déjà à quel point nous partageons une aspiration commune.
Nous
vous
invitons
aussi
à
aller
voir
notre
wiki
(http://colibris.cc/31.toulouse)et
notre
réseau
social,
le
Ning
(http://colibris.ning.com/group/colibris31-toulouse), et à découvrir la Fabrique
des Colibris (https://www.colibris-lafabrique.org/), plateforme de projets
mettant en relation les porteurs de projets avec des personnes « ressources »,
de dons de temps en particulier, l'Université des Colibris qui propose des
MOOC gratuits sur « Concevoir une Oasis » (nouvelle session en cours),
« Comment améliorer l'éducation autour de soi ? (à l'automne dernier). Il y en
aura bientôt d'autres, notamment sur le thème de la gouvernance.
Le Chant des Colibris est un thème important pour les Colibris en 2017.
C'est un appel lancé par les Colibris pour que nous unissions nos forces pour
faire évoluer les choses, notamment en matière de démocratie, car les
alternatives sont déjà là. Nous vous invitons à écouter cet appel ainsi qu’à le
rejoindre si vous le souhaitez :
https://www.lechantdescolibris.fr/
Dans 6 villes (Bordeaux – Paris – Nantes – Marseille – Strasbourg et
Toulouse), des rassemblements citoyens seront organisés avec une conférence
de Pierre Rabhi, des ateliers expérientiels, des espaces de débats ainsi qu’une
soirée concert . Pour Toulouse, ce sera le 10 juin. Pensez à réserver votre
journée, le programme sera bientôt un peu plus dévoilé !

Agenda
L'agenda des Colibris Toulouse et de nos partenaires a ensuite été
présenté, avec beaucoup de belles occasions de (faire) vivre la transition dans
le mois à venir.


Projection du film « Ecole en vie »
Vendredi 24 Février au cinéma Veo à Muret



Ciné-débat autour du documentaire "QU'EST-CE QU'ON ATTEND" de
Marie-Monique ROBIN.
Vendredi 3 mars à 20h au cinéma Jean Marais à Aucamville



Apéro co-créatif de Solidées
Tous les 1er Lundi du mois, le prochain étant le 6 mars : rendez-vous le
midi à la Cantine et le soir à l’espace de Co-working Etincelle Co-working



48 h autour de l’agriculture urbaine à Toulouse
Organisé par Green My City, Les 18 et 19 Mars
https://www.greenmycity.eu



HabFab : Atelier « Comment démarrer un projet d'habitat participatif »
Le Lundi 20 mars à 18h aux Imaginations Fertiles

Présentation des projets
Plusieurs personnes ont ensuite pu nous présenter leur projet. N'hésitez
pas à les contacter pour leur poser des questions ou répondre à leurs besoins
et participer ainsi à l'aventure du monde de demain.
Anne Marie : Projet permaculture dans le Gers
Le projet se rapprocherait d'une oasis de vie et d'une oasis ressource. Il
serait centré sur le maraîchage et l'élevage ovin.
Avancement : L'activité est déjà en place depuis plusieurs années. Il s'agit de le
faire évoluer vers une oasis.
Besoins : Des personnes pour rejoindre le projet et le faire évoluer vers une
oasis pour faire vivre cette belle idée de la permaculture.
→ Contact : anne-marie.carrer1@orange.fr


Benjamin : Projet CitoyeN'R
Objectif: création d'une coopérative citoyenne de production d'énergie
renouvelable sur Toulouse. Fondé sur l'épargne citoyenne pour financer
l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments. L'énergie
produite sera revendue au réseau pour poursuivre le développement de la
production énergétique de la coopérative. Accompagner la transition
énergétique locale et favoriser un contrôle des citoyens sur l'énergie.
Avancement : CitoyeN'R a été lauréat d'un concours régional qui lui permet de
recevoir une aide financière. Création d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt
Collectif) en janvier 2017. Bientôt ouverture de la souscription citoyenne.
Besoins : communiquer sur le projet. Besoin de bénévoles notamment dans le
domaine juridique. Besoin d'adhésions(sur Internet) au projet.


Pour en savoir plus : http://citoyenr.org
→ Contact : contact@citoyenr.org

Jimmy : Projet Kalimera
Objectif : lutter contre les discriminations et œuvrer pour le métissage des
cultures pour créer une société plus belle, notamment par l'art.
Avancement : le projet vient d'être lancé et n'a pas encore de site Internet.
Besoins : des personnes intéressées par la découverte de nouvelles cultures.
→ Contact : belleseditions@gmail.com


Julia : Projet de création d'un laboratoire de participation citoyenne à
Toulouse.
Objectif : Créer un lieu avec un atelier (workshop), un café associatif culturel
avec une petite restauration bio et locale, des goûters spectacles, une
bibliothèque, des jardins partagés et une micro-ferme urbaine. Créer du lien
social dans le quartier et faire de la sensibilisation à l'écologie.
Avancement : un lieu repéré à Saouzelong.
Besoins : 2-3 personnes pour compléter et relire le dossier puis démarcher les
élus.
→ Contact : lachaisejulia@yahoo.fr


Solène : Projet L'école Montessourir
Objectif : Création d'une école à éducation alternative basée sur les
mécanismes naturels de l'apprentissage humain, avec un environnement riche
et sécurisant pour que l'enfant puisse observer et s'enrichir. L'école sera
composée, dans un premier temps, de deux classes: une classe de maternelle
regroupant des enfants de 2,5 ans à 6ans et une classe d'élémentaire
regroupant des enfants de 6 à 11 ans. Les enfants apprendront à se servir, de
façon autonome du matériel Montessori mis à leur disposition, et à vivre
ensemble au sein de la classe en respectant les règles qu'ils auront élaborées
collectivement. Dans un second temps, les enfants pourront circuler librement
dans l'enceinte de l'école (composée de deux classes, d'un salon et d'une
bibliothèque). A terme, Solène aimerait pouvoir ouvrir une 3ème classe de
collégien et rajouter une salle de bricolage, de musique et un labo!
Avancement : Projet récent.
Besoins : des personnes motivées pour monter le projet
→ Contact : sbarranger@laposte.net


Amandine : Projet L'Oustal Mariposa
Objectif : Un groupe de soignantes souhaite proposer aux personnes atteintes
de maladies incurables évolutives une autre structure que l'hôpital ou la
maison pour des moments de répit ou des séjours longs. Créer une maison de
vie avec du mobilier de maison, des aidants en civil, un jardin, des bénévoles
pour accueillir et proposer des ateliers. Il s'agit de resituer ces personnes en
tant que citoyen(ne)s et de valoriser les solidarités.
Avancement : Déjà en partenariat avec l'ADMR et avec les Petits Frères des
Pauvres.
Besoins : Des fonds notamment par un crowfounding et du mécénat. Des pistes
pour un terrain. Des personnes compétentes en comptabilité et en
communication. Des aidants ou des personnes concernées par
l'accompagnement d'une personne malade. Des personnes, des aidants
naturels, acceptant de témoigner dans un projet de film.


→ Contact : www.loustalmariposa.com
Thierry : Projet Une éco-industrie locale
Objectif : Un réseau de multiples structures coopératives œuvrant dans
l'économie sociale et solidaire pour réfléchir à la fabrication d'objets et à la
transition énergétique. Créer une économie de type mutualiste.
Avancement : Un objet a déjà été réalisé, un parapluie réparable, recyclable et
durable (son prix : 100 euros, dont 67 euros immédiatement réinjecté dans
l'éco-industrie locale).
Besoins : des citoyens et des politiques souhaitant mener la réflexion sur les
manières de fabriquer et sur une labellisation de l'industrie. Des fonds.


Pour en savoir plus : www.eco-industrie-locale.fr
→ Contact : contact@eco-industrie-locale.fr

Xavier: Nouveau collège alternatif Toulousain
Objectif :création d'une structure éducative répondant aux besoins des jeunes
de 12 à 15 ans sur les plans de leur développement intellectuel, manuel et
sensible. Sortir du cadre connu


Avancement : Groupe de travail de 12 personnes depuis un an. Ouverture
prévue Sept 2017
Besoins : Financement, besoin de personnes pour continuer à élaborer le
projet, recherche d’un lieu d’implantation à moindre coût
→ Contact : xavierdegalzain@orange.fr
Nicolas: Plantation de haies comestibles – Quartier Papus
Objectif :création d'une haie fruitière dans le quartier Papus pendant le mois
de Mars, in fine création d’un atelier de transformation des fruits cueillis.
Motivation : favoriser les circuits courts (très courts!)
Besoins : de personnes pour aider à la plantation, appel à dons
→ Contact : lesjardiniersdepapus@laposte.net


Quentin: Chateau neuf des peuples - Belmont
Objectif :Projet sur un domaine gersois. Rénovation d'un château dans le gers
et transformation en lieu de résidence de cirque, danse et théâtre. Rénovation
d'une battisse et transformation en gîte. Reconstruction des ruines associées
au château en ateliers d'artisans, en local « musique », espaces
d'apprentissage... Création d'un atelier associant un architecte artisan et un
machiniste. Organisation de weekend chantiers participatifs.
Avancement : Début du projet
Besoins : De bras sur le chantiers (prochain le week end des 4 et 5 Mars
prochains), de dons et de matériaux pour les constructions
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/cndp32/
→ Contact :deloirequentin@yahoo.fr


Gabrielle et Boris: Roulotte Fai Da Te – sur Nimes en ce moment
Objectif :Une caravane écologique. Dans un 1er temps réaliser des outils
autour de l'autonomie alimentaire, énergétique et de l'habitat et les présenter
en France. Puis aller aider les sinistrés des séismes en Italie dans la région
d'Amatrice avec ces outils. Et enfin en Espagne pour échanger sur ce thème
avec les membres de la Coopérative intégrale Catalane notamment.
Besoins: de volontaires voyageurs, et d’étendre leurs domaines d’intervention
→ Contact : help.italia.2017@gmail.com


3ème partie de soirée – animation Langue des Signes
Française (LSF)
Après le repas partagé, Magdalena nous a proposé un historique de la
Langue des Signes Française (LSF), qui nous a permis de mieux appréhender
ce qu’est la culture sourde et son histoire, ainsi que quelques caractéristiques
de cette langue. Nous avons enfin pu pratiquer, apprendre à signer l’alphabet
ainsi que quelques signes de la vie courante (« Bonjour », « ça va ? »,
« J’adore » ou encore « Wouah ! »). Un grand merci à elle pour ce partage =)
Vous trouverez, dans la version en ligne de ce compte-rendu le contenu
de sa présentation ainsi que l’historique de la LSF, à la fin du document
(téléchargeable sur la page d’accueil de notre wiki colibris.cc/31.toulouse,
cliquer sur « Compte Rendu Février 2017 » ).
Magdalena porte aussi un projet : la langue des signes pour les tous petits.
Objectif :Apprendre aux futurs parents, pendant la grossesse, les signes
nécessaialres pour communiquer dès 6 ou 8 mois
Avancement : projet en cours de construction (communication)
Besoins : De communiquer autour de son projet !
→ Contact :contact-sos@orange.fr

Nous en profitons pour partager avec vous un article incluant un inspirant
court-métrage sur le sujet, « Je suis pareil que toi » :
http://positivr.fr/je-suis-pareil-que-toi-court-metrage-sourd-et-muet-handicapnikon/
Merci encore pour votre participation en nombre à cette soirée, avec un
enthousiasme et une énergie positive d’autant décuplés !

«Seul, on va plus vite… Ensemble, on va plus loin! »
A très vite les Colibris =)
L’équipe des Colibris 31 Toulouse

La langue des signes
Française :
Comment former un signe

LSF : formation des signes

Un signe n'est pas formé au hasard et il peut
répondre à huit caractéristiques différentes.
Toutes ne seront pas forcément utilisées
simultanément.

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
1. Le symbolisme d’image, l’iconicité

LSF : formation des signes
Elle caractérise le lien entre la forme du signe et
son référent (exemple : maison ).
Elle structure la langue.
Si un récit oral est fait simultanément, on a
l’impression que les gestes donnent à voir l’histoire.

LSF : formation des signes
Attention, ce n’est pas du mime.

Exemples :
Cimetière : les croix
Bateau : la proue
Justice : les plateaux de la balance

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
2. La spatialité

LSF : formation des signes
Il faut maîtriser l’espace,
et
maintenir une cohérence entre :
les tailles,
l’orientation,
la distance entre les différents signes.

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
3. La simultanéité

LSF : formation des signes

Exemple : un garçon regarde par la fenêtre.
On signe « fenêtre » avec les deux mains, la main
dominée garde la même position pendant que la
dominante signe « garçon » puis « regarde ».

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
4. La configuration

LSF : formation des signes
La configuration est la forme de la main. Il existe en
existe une soixantaine, regroupées par familles :

●
●
●
●

la dactylologie, les chiffres, les pliés,
les becs ouverts, fermés ou ronds,
Les pinces ouvertes, fermées ou rondes,
Les doigts ou objets.

LSF : formation des signes

Exemple :
la configuration de la famille des chiffres, le 5
Appeler

Professeur

Nuit

Signes

matin

Cinq

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
5. l’orientation

LSF : formation des signes
L’orientation indique la direction de ce que l’on
signe ou son emplacement dans l’espace.
Exemple :
l’avion en haut ou en bas selon qu’il vole ou qu’il
est au sol, qui monte s’il décolle…
● le soleil en haut
● la table à niveau
●

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
6. L’emplacement

LSF : formation des signes
L’espace de signation en soi est porteur de sens.
Un signe placé loin devant soi pourra indiquer un
futur,
Un signe de tête aura rapport à la connaissance, à la
culture, à l’état psychologique…

LSF : formation des signes
L’espace de signation est varié :

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
7. Le mouvement et le rythme

LSF : formation des signes
Le rythme et le mouvement sont également
porteurs de sens ;
Pour un même signe il va pouvoir revêtir une
signification différente ou bien porter une partie de
la prosodie (situation d'urgence par exemple).

LSF : formation des signes

Principales caractéristiques :
8. L'expression du visage

LSF : formation des signes

L’expression du visage est très importante et revêt
une fonction grammaticale pour indiquer le sens de
la phrase.

LSF : formation des signes
Exemples :
pour poser une question fermée (qui sollicite une
réponse par oui ou non), le locuteur aura les
sourcils froncés pendant sa phrase.
une question ouverte comme « Où vas-tu en
vacances ? » sera posée avec un haussement des
sourcils, également utilisé pour les intensifs par
exemple très ou beaucoup…

LSF : formation des signes

En conclusion et pour illustrer nos propos,
Comment dire que l’on est content ?

LSF : formation des signes
On utilisera les cinq paramètres suivants :
Forme de la main (main ouverte,
configuration 5)
● Orientation (en tournant)
● Emplacement (sur la poitrine)
● Mouvement (deux fois)
● Visage (sourire)
●

Contact avec une personne sourde
Faire ou ne pas faire
Faites en sorte qu’aucune lumière ne puisse éblouir la personne qui vous fait face : les lumières
éblouissantes sont aux sourds ce que le bruit est aux entendants
Pour attirer l’attention d’une personne sourde, touchez-la gentiment sur l’épaule.
Si la personne est loin de vous, agitez les bras.
Entre eux, les personnes sourdes vont également taper du pied sur le parquet, allumer et éteindre la
lumière. Evitez de le faire. Pourquoi ?
Des subtilités peuvent vous échapper, faute d’expérience. En effet, si vous tapez du pied trop fort ou
que vous éteignez et allumez la lumière trop rapidement, vous pouvez signifier une situation d’urgence.
Méfiez-vous de ne pas « couper la parole » !
En présence de personnes sourdes, évitez de faire écran dans une conversation en passant entre deux
personnes.
Evitez d’avoir des « tics nerveux » comme pianoter sur une table ou tapoter le sol avec vos pieds.
Une personne sourde pensera que vous cherchez à attirer son attention. Les personnes sourdes sont
très sensibles aux vibrations alors, évitez d’en faire inutilement.

Le nom signe
Une personne entendante a un prénom et un nom ; une personne sourde a un prénom, un nom et un
nom- signe.
Dans la communauté sourde, au lieu d’épeler les noms et les prénoms des gens que l’on connait bien,
on signe leur nom signe. Celui-ci correspond a une particularité qui leur est propre.
Le nom signe n'est jamais péjoratif. Ce n'est ni un surnom, ni un pseudo ni un diminutif. Le nom signé
est propre à une personne et il est attribé après qu'elle ait été bien cernée.

Culture sourde
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Un peu d'histoire
Au moyen-âge
Dans leurs monastères, les moines bénédictins, astreints à la règle du silence, associaient parfois des
Sourds à leurs activités et, comme eux, utilisaient un langage gestuel pour communiquer.
Suivant les lieux et les époques, l’église accordait aux Sourds le droit au baptême ou au mariage avec
l’aide des signes ou à la confession par écrit. Ils n’étaient pas considérés comme des personnes à part
entière, ne disposaient pas de leurs biens et étaient sous tutelle.

Charles-Michel de l’Epée (1712-1789)
En rencontrant par hasard deux sœurs sourdes-muettes, il prend conscience de l’importance de la
communication visuelle et gestuelle dans l’instruction des jeunes sourds.
Il fonde à Paris, en 1 760, la première véritable école gratuite pour Sourds. L’abbé de l’Epée est le
premier entendant à privilégier la connaissance du français écrit par rapport à l’articulation en
recourant, pour ce faire, au langage gestuel. Il enseigne le français à l’aide de « signes méthodiques ».
Il forme d’autres professeurs de Sourds qui viennent de toute la France et de nombreux pays d’Europe.
Cette démarche originale explique la vénération qu’ont pour lui les Sourds de nombreux pays.

Le Congrès de Milan du 6 au 11 septembre 1880
En 1 880, le congrès international des professeurs de l’enseignement aux Sourds proclame « Vive la
parole ! » et exige l’adoption de la méthode orale pure, donc l’exclusion des signes de l’enseignement.
Les délégués présents, au nombre de deux cent cinquante cinq, originaires essentiellement d’Italie et
de France étaient tous entendants, trois seulement étaient sourds (deux français et un américain).
L’oralisme l’emporte sauf au Etats-Unis.

De 1880 à 1970
Toutes les écoles françaises reviennent à la méthode orale. Le règlement stipule : « il sera
indispensable que ceux qui bénéficient de l’oralisme soient séparés des autres ».
Après le départ des derniers élèves instruits par « la mimique », les professeurs sourds sont remerciés.
L’interdiction de signer perdure pendant les générations suivantes : les gestes sont dévalorisés, sont
dits « insuffisants et régressifs » et empêchent d’apprendre à parler.

1975
Premier journal télévisé pour les Sourds en France. Lors du congrès de la FMS (Fédération mondiale
des sourds), les Français découvrent le développement social et intellectuel des communautés sourdes
américaines.

1976
Bernard Mottez et Henri Markowicz créent un observatoire linguistique.
Alfredo Corrado, artiste sourd américain et Jean Gremion créent l’International Visual Theatre (I.V.T.)
actuellement dirigé par Emmanuelle Laborit.B
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1977
Parution de « Coup d’Œil », bulletin mensuel sur les Langues des Signes.
Le ministre de la Santé abroge l’interdiction de la langue des signes : premiers cours en LSF

1980
Fondation de l’association « Deux langues pour une éducation », premiers stages de parents d’enfants
sourds, création de l’association nationale française d’interprètes pour déficients auditifs.

1982
Premier congrès national de l’éducation bilingue de l’enfant Sourd,
Dictionnaire de Poitiers « Les mains qui parlent ».

1983

Divers ouvrages sur la Langue des signes.

2005 : Loi du 11 février
Egalité des droits et des chances ; participation et citoyenneté des personnes handicapées, diffusion
de l’information par des moyens adaptés au handicap par la FNSF (Fédération Nationale des Sourds
de France)
La LSF est reconnue comme langue à part entière : tout élève doit pouvoir recevoir l’enseignement de
la LSF et en LSF. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours.

