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COMPTE RENDU
SOIRÉE MENSUELLE AVRIL 2018
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 ci-dessous :
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

Vendredi 18 Mai 2018
accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Principe auberge espagnole: chacun apporte un plat ou une boisson à partager!! et n’oubliez pas vos couverts et
verre…..
Il y aura un moment dédié aux projets pour les personnes qui souhaitent présenter leur projet.

Compte rendu de la Soirée Colibris du
Vendredi 13 Avril 2018
Et voici une nouvelle soirée pleine de promesse autour de la permaculture et du partage avec nos 6 intervenants.
Le brise-glace de ce soir est le jeu des 7 familles. Chacun se voit attribuer un nom d’animal de la ferme (vache,
cochon, chat,…). Le but du jeu est de reconstituer les familles et que tous les animaux d’une même famille se
regroupent. Ah, un détail, cela doit se faire les yeux fermés et simplement en imitant le « cri » de
l’animal….Embouteillage, cacophonie et bonne humeur et au bout d’un moment les groupes se forment !! Ces
mêmes groupes se retrouveront pour la 3eme partie de soirée….
Tout le monde se rassoit et Eric nous présente les colibris, l’association et le groupe de Toulouse. La mission
des Colibris est d’inspirer de relier et de soutenir des projets citoyens permettant d’enclencher une transition
vers un monde meilleur.
Il y a encore pour cette soirée beaucoup de personnes dont c’est la première participation, et ça c’est très
chouette.
Puis nous avons présenté l’agenda en transition d’Avril, avec présentation d’un choix d’évènements proposés
entrant dans l’esprit des colibris.

Puis vint le moment dédié à la présentation des projets.
Voici un résumé des projets qui ont mis les infos sur les ordinateurs à dispositions:

A METTRE TABLEAU PROJETS

En plus des projets, des petites annonces ont été passées et notées sur la feuille prévue à cet usage dont voici les
photos :

`

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.
Le temps de ranger un peu après le repas, de faire place et de passer un coup de balai et on attaque la dernière
partie. Et tout le monde va s’assoir en petit groupe, basé sur les groupes formés lors du brise-glace. Chaque
groupe est accompagné par un de nos intervenants.
Au sein de chaque groupe, installé en cercle rapproché, chacun est invité à partager son expérience de la
permaculture et ce que ça évoque pour lui, et à son tour l’intervenant nous témoigne de la sienne.
Au bout d’un temps imparti on est invité à tous quitter notre cercle et à en rejoindre un autre. Et là, nous allons
écouter et questionner un nouvel intervenant, élargissant ainsi notre vision de la permaculture.
Et hop, on change à nouveau de cercle et on recommence !!
Et pour finir, retour à notre cercle d’origine….vous vous rappelez ? celui de votre animal !...pour un debriefing
de ce que vous avez entendu ce soir ! De voir que la permaculture est une méthode qui s’applique à tout type de
projets, permettant de me respecter, de respecter les autres, de respecter le vivant. De s’insérer dans un
écosystème existant sans le perturber parce qu’au préalable on aura pris le temps de l’observation…..Bon, mais
là le temps on ne l’a plus…il est temps de se dire au revoir et de nettoyer la salle.

Un énorme MERCI à nos six interventants :
•
•
•
•
•
•

Pierre Besse – Maraîcher en Permaculture à Lagardelle sur Lèze : pierre.besse@free.fr
Anthony Cassan – Ferme Aquaponique de Labège : anthony.cassan@lafermedelabege.fr
Hugues Charti – Association des jardins de Tournefeuille : hcharti@gmail.com
Nathalie Riviere et Ginette – Jardins Partagés Quartier Bourassol : nat.riviere@gmail.com
Didier Prudon et Dominique – Habitation en Permaculture : didier.prudon@orange.fr
Muriel Mazot – du collectif du 100e singe: lecentiemesinge@gmail.com

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

