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 17 Mars 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! _
Il y aura un moment dédié aux projets pour les personnes qui souhaitent présenter leur projet.

Compte rendu de la Soirée Colibris
Vendredi 17 Fevrier 2018
Apres une introduction pour présenter les colibris, sa mission d’inspirer de relier et de soutenir des
projets citoyens permettant d’enclencher une transition vers un monde meilleur, nous avons effectué le
traditionnel brise-glace permettant de spontanément aller vers l’autre et de partager. Et cette fois il
s’agissait de rencontrer une personne au hasard dans la salle et se découvrir un point commun, puis
d’aller vers une autre, etc….
Il y a encore pour cette soirée beaucoup de personnes dont c’est la première participation.
Puis nous avons présenté collectivement l’agenda de Février/Mars, avec présentation de tous les
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:

Date de
Référent
Localisation
titre/nom
présentatio responsabl
description géographiqu
du projet
n
e
e

16/02/18

Octavia
IVAN

Adopte ma c’est une
tomate
application qui
propose la
mise en
relation entre
les personnes
qui souhaitent
jardiner mais
n’ont pas de
jardin et les
propriétaires
de jardin qui
n’ont pas le
temps ou ne
peuvent plus
s’en occuper.
Une fois la
mise en
relation
effectuée,
nous
proposons un
suivi du vie du
jardin. En

Toulouse

Contacts (adresse mail, postale,
téléphone, site...)

adoptematomate@outlook.com ;
0695736786 ;
https//:www.adoptematomate.com

Etat
d'avancement
du projet (en
gestation, en
cours, fini,
arrêté,
suspendu...)
en cours

parallèle, nous
organisons
notre premier
atelier parentenfant le 24
février 2018

16/02/18

16/02/18

16/02/18

Andrea
Laborde/
Christophe
Coudert

Frédéric
Sourbié

Jérôme
Pébay

Il vise à
approfondir
l’esprit et la
méthodologie
de la non
Laboratoir violence active
e de la et à former les
Non
personnes qui
Violence souhaitent
Active transmettre la
sensibilité et
les outils de la
non violence
dans leur
propre milieu

Toulouse

andrea.laborde@yahoo.fr;
0652263447
humanisme31@gmail.com;
0620124948

Sensibiliser le
public
collégiens,
lycéens,
étudiants,
adultes, à la
« Qu’ose protection de
Région
quosetoujours@gmail.com
toujours » l'environnemen toulousaine 0647224568
t à travers des
discours de
maximum 20
mn.
(interventions
gratuites)
5 jardins
pédagogiques
à thèmes
exotiques avec
parcours de
minigolf inséré
dans un parc
d’un hectare

Ariège

jerome.pebay@gmail.com

Lancement du
Laboratoire à
Toulouse :
Vendredi 23
février (19h30
– 22h),
EXPOSE
ECHANGE
EXPERIENCE
S autour du
livre Violence,
Conscience,
Non-Violence à
la MJC Roguet
M° St Cyprien.
+ Samedi 24
février (15h17h) ATELIER
PRATIQUE
Maison de la
Citoyenneté M°
Roseraie

déjà existant

Ouvert depuis
trois saisons
estivales

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.
Et déjà, on attaque la dernière partie de soirée que nous a préparée et animée Eric.

Dans le cadre de notre cycle "reconnexion au vivant et à la nature", l’atelier proposé est inspiré par le "Travail qui
relie ».C’est une méthodologie de transformation mise au point par Joanna Macy, une pionnière de l'écologie intérieure
et du courant de l'écopsychologie qui se situe au croisement du travail sur soi, de l'écologie et du militantisme pour
l’environnement. L’approche est structurée en 4 phases (dans une session complète cela s’étale sur plusieurs jours , de
préférence en pleine nature) :
1- "la gratitude" avec une réflexion et des échanges sur ce que nous apprécions dans le fait d'être bien vivant sur cette
planète,
2- "la reconnaissance de notre douleur pour le monde" où chacun a pu exprimer ce qui lui était particulièrement
douloureux dans la façon dont nous traitons la planète et ses habitants,
3- "Le changement de cap, avec une séquence ponctuée de très beaux moments de rencontre où nous avons été invités
à réaliser combien nous sommes à la fois uniques, fragiles et solidaires sur cette planète et combien nous avons besoin
de compter les uns sur les autres pour changer de direction
4- "Le passage à l'action" avec un échange en petits groupes sur ce qui nous a inspiré et sur les engagements que nous
pouvons prendre pour nous transformer et transformer le monde
Un grand moment d'émotions partagées qui s'est terminé par un témoignage de chacun dans un grand et beau cercle
de clôture!

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

