!

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, qui sera l’occasion d’une grande célébration, ainsi
que le compte rendu de la soirée!!!

Prochaine Soirée mensuelle Colibris
Célébrons le positif !!
Vendredi 16 juin à 19h
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
_ Principe auberge espagnole: chacun apporte un plat ou une boisson à partager! _
Vous le savez, la mission du mouvement Colibris est Inspirer, Relier, Soutenir les initiatives qui
vont vers une société plus respectueuse de l’humain et de la Terre.
Pour cette soirée de fin d'année, nous avons envie de faire vivre l'inspiration, dans un moment de
partage et de poésie !
C'est pourquoi nous vous proposons une soirée un peu particulière.

Cette soirée là, pas de projet présenté, on célèbre!!!
Dans un premier temps, nous vous proposerons un petit bilan des événements qui ont marqué
l'année du groupe local.
Nous aurons ensuite l'occasion de partager la traditionnelle et célèbre auberge espagnole,
pour laisser place à une troisième partie de soirée où ceux qui le souhaitent, individuellement ou
en groupe,
pourront s'exprimer à travers un texte, un poème, un chant ou une musique de leur choix. L'idée

est de partager avec tous quelque chose qui vous touche, vous fait du bien, vous parle...en restant
dans l'esprit Colibris bien sûr =).
Sentez vous libre de vous exprimer, vous (et nous) faire du bien, célébrer le temps passé
ensemble,le bonheur d'être enVie!
Il est bien sûr aussi possible de venir en tant que spectateur pour partager la soirée et s'inspirer
des prestations des autres !
Le jour J, nous demanderons aux personnes souhaitant présenter quelque chose de venir le
signaler/ s'inscrire en début de soirée,
afin d'avoir une idée du nombre de participants et pouvoir organiser la soirée en fonction.
Prévoyez quelque chose de plutôt court (5 min maximum) afin, voire plusieurs petits textes pour
moduler votre intervention
afin que tout le monde puisse s'exprimer s'il y a beaucoup de participants !

Compte rendu de la Soirée Colibris
Vendredi 19 mai 2017
Après une brève présentation du mouvement et du fonctionnement de notre groupe local, nous
vous avons donné quelques actualités à venir.
Vous pouvez retrouver les informations sur le mouvement et le groupe local ci-dessous :
Le site web du groupe local: http://colibris.cc/31.toulouse
Le site web du mouvement Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org

Le chant des colibris, le 10 Juin à Toulouse
Une journée de rassemblement citoyen sur Toulouse autour du « chant des colibris, l'appel du
monde de demain » !
Au programme: Conférence, débats, ateliers expérientiels pour découvrir les acteurs de notre
territoire, et une soirée concert au Bikini (Ramonville)!
En attendant, vous aussi, signez l’appel ! https://www.lechantdescolibris.fr

Nous avons ensuite proposé aux porteurs de projets de nous expliquer en quelques minutes, et
comme toujours des projets très variés et inspirants ont été proposés :

Jimmy

Refonte et renouvellement de la lutte contre les mécanismes du racisme
Création et génération de nouveaux outils en vue d'obtenir une efficacité nécessaire et suffisante
pour éradiquer les mécanismes sources du racisme en général (racisme, sexisme, homophobie
etc.) + Synchronisation de tous les outils nouvellement mis en place pour créer un mouvement
neuf
Univers + Multivers
belleseditions@gmail.com
Etat de génération d'un nouveau mouvement

Tatiana et Charles
Le développement collectif à l'Espace Allegria
Proposer les salles une journée par mois pour faire du lien entre les personnes qui veulent
s'impliquer dans des projets, les personnes qui veulent transmettre leurs expériences, et celles qui
ont déjà mis des actions en place. Les thématiques : vivre ensemble, l'éducation, les modes
d'agriculture raisonnées et écologiques, la consommation consciente et engagée. Se rassembler
pour continuer à construire le nouveau monde.
Toulouse
Contact : 07 83 10 31 32 contact@espaceallegria.com , site internet : www.espaceallegria.com

Yohan + 3 personnes
#MAVOIX
Mouvement horizontal de démocratie participative présentant 43 candidats tirés au sort pour les
élections législatives. Objectif : relayer le vote des citoyens via une plateforme numérique.
national et groupes locaux (Toulouse)
mavoixtoulouse@gmail.com
Campagne électorale en cours

Sophie
Calandreta l'union
ecole associative, immersion en occitan, pedagogie freinet en recherche de locaux
toulouse nord
sophie.baduel@hotmail.fr
ecole active depuis 5 ans, recherche de nouveaux locauxpour septembre (acceuil d'une classe de
20 enfants)

Adrien + Marina + Pierre
L'ENCYCLOPEDIE DU BONHEUR
Projet d'une Encyclopédie a travers une participation collaborative de temoignages; eperiences
personnelles; citations et articles et essais libres sur le bonheur. <but : obtenir un wikicyclopédie
du BONHEUR ! Tout le monde est invité à participer :)
Monde (QG : Toulouse)
06.74.24.14.10 // grlegrandrassemblement@gmail.com
Nous sommes une equipe de 18 personnes et cherchons activement d'autres contributeurs.
Notamment des informaticiens; developpeurs webs; graphistes; contact avec des editeurs et puis
tout simplement tout ce qui veulent créer les clefs pour un monde plus heureux donc des citoyens
souhaitant bien écrire :)

Emilie
Saveurs d'Exil
Traiteur Solidaire proposant des repas cuisinés par des Demandeurs d'Asile. Permettre la
Rencontre entre des Demandeurs d'Asile et les Toulousains, déconstruire les préjugés, rompre
l'isolement des Demandeurs d'Asile, leur proposer un espace de partage et de convivialité. Créer
une forme de solidarité alternative à la Relation Aidant / Aidé (valorisation des compétences +
gouvernance partagée). Soutenir financièrement (bénéfices des repas) une association travaillant
bénévolement avec les demandeurs d'asile.
Toulouse
saveursdexil@yahoo.fr , https:// www.facebook.com/saveursdexil/
Etape de création de l'association et construction du projet (accompagné par Première Brique).
Besoin d'un cuisinier professionnel, et de personnes-ressources (compta, communication,
informatique etc...). Toute personne qui souhaite travailler dans la Bienveillance, Attention à
l'Autre, Complémentarité. Nous contacter pour s'inscrire sur la liste de diffusion !

Après le repas partagé, la soirée a continué par l’animation
d’une initiation au Do-In (auto massage) par Éric Haïoun,
où chacun était invité à prendre soin de soi et des autres dans la douceur.
Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, vous pouvez le contacter :
Éric Haïoun | www.erichaioun.com

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
page suivante : les petites annonces du mois!
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Les petites annonces!

