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COMPTE RENDU
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 15 Décembre
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 Novembre 2017
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.
Stéphanie nous a alors proposé de jouer au chat et à la souris. En tant que souris, la seule façon d’échapper à un
destin tragique est de se blottir dans les bras d’une autre souris….

Et la soirée était bien lancée……
Puis nous avons présenté collectivement l’agenda de Novembre/Décembre, avec présentation de tous les
évènements proposés entrant dans l’esprit des colibris.

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

Référent
du
projet

Titre /
Nom

Description

Localisatio
n

Contact

Etat d’avancement

Maxime
Riché

Discus
sion
sur
l'altruis
me
efficace

Associer empathie,
philosophie et science. Ce
demander Comment
utiliser nos ressources
pour aider le plus possible
le monde ?

Toulouse

Maxime (0678587994)

Discussions 1 à 2 fois par
mois

José-Pierre : 06 73 63
45 87 / josepierre.laik@laposte.ne
t

Rédaction des statuts de
l'asso en cours, recherche
de membres administrateurs
de l'asso en cours,
lancement de l'asso prévue
début janvier 2018. Me
contacter si intéressé.e pour
être membre
administrateur.trice et
exercer une fonction
(trésorier.e, secrétaire, coprésident.e, référent.e
technique). Bienvenue !

JoséPierre
Laïk

Création d'une association
loi 1901 pour regrouper
des créateurs.trices de
boucles organiques
déchets → ressources .
Les déchets (marc de café,
épluchures, déchets de
jardin, …) sont compostés
et deviennent des
Asso
ressources pour l'éco« Les jardinage urbain. Chacun.e
boucles fait sa part dans la boucle
d'Or »
(collecter, composter,
jardiner). On se retrouve
régulièrement pour
partager nos savoirs et nos
expériences. L'asso peut
aussi rendre des services à
la collectivité (collecte des
déchets orga sur les
marchés, dans les
festivals, etc etc).

Toulouse et
communes
avisinantes

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

!
`

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 concoctée Stéphanie. Des jeux collaboratifs qui nous
témoignent que notre âme d’enfant est toujours là, prête à s’éveiller pour peu qu’on lui laisse de la place. Et
avec elle, la spontanéité, la créativité, la joie,…. Au programme, le regroupement des animaux de la basse-cour,
le pilotage de la voiture, la machine humaine et beaucoup de rires !!

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

Agenda
Jeudi 23 Novembre
20h Soirée Ouverte Toulouse en Transition
Salle du pont des Demoiselles
Samedi 25 novembre
10h-13h Zone de Gratuité
(place Carré de la Maourine de Borderouge)
donnez et prenez gratuitement des objets pour leur donner une seconde vie !
Dimanche 26 novembre à l’American Cosmograph :
11h: projection du documentaire Food Cop suivi d’un débat animé
par des membres de la Chouette Coop
Mardi 28 novembre à l’American Cosmograph:
20h30 : séance de courts-métrages et débat sur le thème :
“vers une société coopérative?”

