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COMPTE RENDU & GOUTTE D’EAU
Bonjour à toutes et à tous !
Notre dernière rencontre 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 ! Cette rencontre était différente des autres par
son format. 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 janvier 2019
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 21 Décembre 2018
Le thème de cette soirée était zéro déchet et faire soi-même et son format était différent car organisé autour
d’atelier à thèmes pour se sensibiliser aux enjeux cruciaux autour de l’alimentation et du traitement des déchets.
En conséquence il n’y a pas eu de temps dédié à la présentation des projets.
Mais on commence par un brise-glace où après s’être regroupé par une méthode savante la discussion s’engage
sur qu’est-ce que je vais m’engager à changer en 2019 dans mon quotidien pour diminuer mon impact
environnemental.
Tout le monde se rassoit et Clotilde 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 de Janvier, avec présentation d’un choix d’évènements proposés
entrant dans l’esprit des colibris.
Joachim Grant (joachim@thinknaturallivesimple.com) nous a partagé son experience et nous avons pu avoir un
bel échange de questions/réponses avec lui.

Puis vint le moment dédié aux ateliers :
4 ateliers s’offrirent à nous.
Faire des boules de Noel en papier recyclé, par Nicolas Dettwiller
(dettwillernicolas@gmail.com)
Faire sa propre lessive et ses produits multi-usage, par juliette de Elemen’terre
( http://www.elemen-terre.org )
Autopsie d’une poubelle, halte au gaspillage alimentaire, par Florence de Pro-Portion
(https://www.pro-portion.fr/)
Faire ses tablettes de lessive pour le lave-vaisselle, par Karine Noppe
(karine.noppe@laposte.net)

De plus, un PC était à disposition pour calculer son empreinte écologique en fonction de nos modes de
consommation (alimentation, transport, voyages,…) avec ce lien: http://www.footprintcalculator.org

Ensuite nous avons partagé la traditionnelle auberge espagnole! Moment de convivialité (comme tout le reste
d’ailleurs….) permettant de poursuivre la discussion dans la lancée des ateliers et 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 remettre en place le mobilier et de passer un coup de balai, il est
temps de faire un cercle de clôture où chacun a la possibilité de s’exprimer sur ce qu’il a vécu pendant cette
soirée, et enfin de se dire au revoir et à bientôt.

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

