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 19 Octobre 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!! 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 Septembre 2018
Nous commençons la soirée par un brise-glace, histoire de se faire de nouveaux amis !! Avec une question
dont il faudra exposer notre réponse à une personne au hasard des rencontres, puis recueillir sa réponse
et puis aller vers une autre personne et ainsi de suite, faire ainsi 5 à 6 rencontres. La question était :
« qu’est-ce qu’y me met en joie ? »
Tout le monde se rassoit et le cercle coeur 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 septembre/octobre, avec présentation d’un choix
d’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:

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.

Le temps de ranger un peu après le repas, de faire place et de passer un coup de balai et on attaque la
dernière partie : débat ensemble sur ce que l’on peut faire ensemble cette année. Ce débat est organisé
sous la forme d’un cercle samoan.
(rappel de la question posée)
1) Faire ensemble vs Etre ensemble
La différence entre l’être et le faire, entre le savoir être et le savoir-faire. Comment porter des
valeurs fortes et les partager avec d’autres, nourrir un débat constructif dans le respect de moi, de
l’autre.
L’éducation : comment a-t-on appris ? Comment se reconnecter à notre enfant intérieur ?
Propositions de thèmes :
Soirée dédiée à la reconnexion à notre enfant intérieur.
Refaire des cercles Samoan
Sessions de théâtre d’impro
2) Zéro déchet
Comment trouver des acteurs ? inventer de nouveaux usages en réutilisant/recyclant, en œuvre
d’art, artisanat. Développer sa créativité pour réutiliser au maximum.
Propositions :
Faire un atelier de sensibilisation
Se rapprocher de Toulouse en transition
Apprendre à se questionner sur nos achats, nos modes de conso
Un défi pour nos soirées : combien de déchets génère-t-on ? et bien sûr, battre le record à
chaque soirée !
Faire des ateliers Do_It_Yourself ( lessive, dentifrice, parfums,….)
Comment passer à un stade collectif et ne pas rester à l’individu: co-eating par exemple
3) L’Alimentation :
Prendre conscience et connaissance de ce que je mange : d’où ça vient. Est-ce sain ?
Propositions :
Atelier de naturopathie
Et en plus, développer des boites à bonnes idées inspirantes, en matière de santé, de travail,
d’alimentation, de transports, d’habitat, de transition, de réduction de notre empreinte….relier les
messages des différentes assos, lieux,….
Thème : Comment développer et alimenter un lobby citoyen

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

