Soirée Colibris - Vendredi 20 Janvier 2017
Prochaine soirée le Vendredi 17 février 2017!
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Bonjour à tous !
Malgré la fraîcheur de ce vendredi, nous étions particulièrement nombreux à nous
retrouver pour échanger et partager notre vision d’un monde plus humain, plus
juste et plus équilibré.
Le brise glace d’abord, sous la forme du « 1 2 3 soleil » a permis d’amorcer les
contacts de façon ludique. Puis, après une brève présentation du mouvement et
du fonctionnement de notre groupe local, nous vous avons donné quelques
actualités à venir : lancement d’un nouveau MOOC Oasis, parcours agroécologie
en ligne https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/un-parcoursdecouverte-sur-lagroecologie , la journée géniale d’Alternatiba le 22 janvier au
Hangar de la Cépière, soutien du film « Qu’est ce qu’on attends? » les samedis
matins jusqu’au 11 février au cinéma American Cosmograph.
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org
Le site web du groupe local: http://colibris.cc/31.toulouse
Le site web du mouvement Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org
Nous avons ensuite proposé aux porteurs de projets de nous en faire part en
quelques minutes, et comme toujours des projets très variés et inspirants ont été
proposés :

TOUR DU MONDE A VELO – Jean-Charles
C’est l'histoire Raid Planète Secours !
Deux cousins à vélo, de la France au Vietnam,
20 pays traversés, 18000 kilomètres parcourus...
20 initiations aux gestes de premiers secours partagés avec les populations !
Motivation: partager cette aventure exceptionnelle
Vous pouvez découvrir un bout de l'histoire dans cette vidéo :
https://vimeo.com/197225393
Projet : Sortie du livre en auto édition
Possibilité de commander le livre Raid Planète Secours sur ulule :
Contact : https://fr.ulule.com/livrerps/
ASSOCIATION SOLIDEES - Amélie
Organisation d’apéros co-créatifs, par groupes de 15 personnes
Objectif : mettre l’entraide au service de la transition professionnelle (et donc
indirectement au service de la transition personnelle)
Stade : Les fondateurs de l’association sont partis, 3- 4 personnes continuent de
porter l’association
Besoin : « renforts » pour apporter un second souffle, appel aux volontés pour
mettre en place des apéros de plus grande envergure et poursuivre l’action.
Contact : www.solidees.org
PROJET AUTOUR DE LA LANGUE DES SIGNES - Magdelena
Après une reconversion professionnelle, Magdalena a créé une société pour
diffuser cette langue auprès des malentendants.
Objectif : Contribuer à rompre l’isolement de la société sourde, en diffusant cette
langue auprès des entendants. Diffusion plus large à la langue pour bébés.
KLEZIA PATISSERIE - Raphaëlle
Projet qui a éclos depuis 3 mois : pâtisserie santé et nature.
Objectif : apprendre à s’alimenter de façon plus saine. A créé un blog avec des
naturopathes, pour informer sur ce sujet : ce qu’est vraiment le gluten, l’allergie
au lactose….
Contact : KléZia Patisserie Santé Nature - www.klezia-patisserie.fr

ACTIVITE EN REPROGRAMMATION DES MEMOIRES CELLULAIRE – Florence
Afin de développer son activité de thérapeute en information et reprogrammation
cellulaire, l'ADN et le Champ Quantique, elle souhaite trouver une petite pièce
pour recevoir les gens en séances, son choix serait vers Toulouse Est, ainsi qu'un
salle plus grande pour recevoir 10 personnes pour des Méditations
sur la Présence.. Pour venir sur Toulouse, besoin d’un lit 2 ou 3 soirs par semaine,
en échange d’un lit en Ariège.
Elle souhaite également rencontrer un(e) infographe pour son logo, ainsi qu'un(e)
informaticienne pour l'aider dans la création de son site.
Contact : Florence RAY, au 06 10 03 17 12
FABPLUS - Jimmy
Projet: regroupe plusieurs domaines (philosophie, art, culture, scientifique, …)
avec une certaine éthique, autour de l’impression 3D, fabrique à innovation
Stade : Lancé il y a quelques semaines
Besoins : a peu près tout !
Motivation profonde : adore l’impression 3D, découvrir de nouvelles cultures
CREATION D’UN OASIS AU RWANDA - Jean-Luc
Stade : a acheté une parcelle de terre, association de droit rwandais déposée
Objectif : Sur deux hectares, créer un oasis de permaculture de culture de plantes
médicinales, un centre de valorisation des savoirs traditionnels et lieu d'échanges
de pratiques lowtech (ateliers chantiers participatifs)
Besoin: échange d’expérience avec d’autres
Motivation profonde : cultiver la vie
Contact : galabertjeanluc@gmail.com
ASSOCIATION TERRE DE CHOIX TERRACOR – Charlou
Le 23 Avril, il reste 5 places disponibles pour une journée de sensibilisation sur les
plantes comestibles, au printemps, chantier pour faire le crépis
Besoin: personnes qui entrent dans l’association pour générer de l’activité plus
artistique. Recherche des personnes pour rejoindre l’association, et apport de
fonds.
Stade : en cours (2 ans)
Sa motivation : le collectif.
Contact : http://www.terredechoix-terracor.org/actualites/

OUVRIR UNE JARDINERIE AUTOGEREE, ALERNATIVE - Quentin
Objectif : Tous les produits conçus de façon écologiques, créer du « lierre » entre
tous, partager des connaissances pour se développer s’enrichir, faire les choses
ensemble. Proposer de se prêter du matériel de jardinage, mettre en place des
ateliers pour partage de compétences.
Besoins : naissance du projet, recherche d’un lieu.
Motivation : proposer des produits en accord avec nos valeurs. Pouvoir
expérimenter et apprendre, rendre le jardinage accessible à tous.
Contact : n2t@ntymail.com (06 47 29 49 20)
MISTER CHORUS - Clément
Compositeur de musique et réalisateur de clips : chaque mois compose 3 refrains
dans des styles, langues différentes, formats courts de 30 sec à 1 min. Fait voter
les gens sur sa plateforme misterchorus.com. en fonction du choix, termine sa
composition et envoie à tous les votants.
Projet collaboratif et évolutif : concept social, intégrer les musiciens de rue et leur
donner une visibilité.
Besoin : votes sur misterchorus.com, et cherche un lieu, en contrepartie aide à la
personne et soin du lieu prêté.
Contact : www.misterchorus.com
INITIATION A LA PERMACULTURE - Mirandava
Dates le 11 et 12 février. Participation libre et consciente.
Inscriptions ouvertes
Motivation profonde: que la permaculture soit développée de plus en plus dans le
monde
Contact : mirandava@free.fr
CREATION SITE DE VENTE ET ACHAT EN SOL VIOLETTE - Hugo
Achat au crédit coop et crédit municipal (200 partenaires)
Stade: a l’idée pour l’instant
Motivation profonde : se réapproprier une partie de nos richesses (Toulouse et
environs)
Besoins : quelqu’un qui a les compétences en informatique fasse le site

Après le repas partagé, la soirée a continué avec un travail sur la terre animé par
Annie, merci pour ce très beau moment de partage !
http://fr.artquid.com/artist/annie-bidal/annie-bidal.html
A très vite !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

