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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 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 20 Octobre
accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
_ Principe auberge espagnole: chacun apporte un plat ou une boisson à partager! _
Il y aura un moment dédié aux projets pour les personnes qui souhaitent présenter leur projet.

Compte rendu de la Soirée Colibris
Vendredi 15 septembre 2017
Apres une introduction pour évoquer notre réflexion pour re-dynamiser, approfondir les soirées mensuelles
Colibris Toulouse, afin de continuer d'avoir ces moments de qualité partagés ensemble, nous avons fait un briseglace pour rencontrer et échanger avec quelques personnes. Puis nous avons présenté collectivement l’agenda
de Septembre, le grand rendez-vous Alternatiba Toulouse les 23 et 24 Septembre 2017 et les rendez-vous de
nos partenaires Hab Fab, La Chouette Coop, Solidées et Toulouse en Transition.

Ensuite nous avons expérimenté un atelier pour Mieux connaître les colibris: par petits groupes de 12 personnes
environ avec un membre du cercle coeur dans chaque groupe, où les participants pouvait nous poser toutes les
questions qu’ils/qu’elles souhaitaient.
Suivi un moment dédié à la présentation des projets.
Voici un résumé des projets qui ont mis les infos sur les ordinateurs à dispositions:

`

Ensuite nous avons partagé la traditionnelle auberge espagnole!
Et en dernier partie de soirée nous avons exploré une nouvelle technique d’animation de débat, le fishbowl
(bocal à poissons en Français).
Le thème était « qu’est-ce que vous aimeriez vivre et construire avec nous cette année?”
Son avantage est qu’il permet a un grand groupe de participer a un débat et l’ensemble de la discussion se
structure pratiquement toute seule.
Merci à tous pour ces très beaux moments de partage et de connexion d’une grande qualité!

A très vite !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

