Soirée Colibris - Vendredi 20 octobre 2017
Prochaine soirée le Vendredi 17 novembre 2017!
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Bonjour à tous !
A nouveau, une très belle soirée vendredi Colibris avec une belle affluence puisque nous étions autour de 110 avec de
nombreuses personnes qui découvraient la soirée Colibri pour la première fois, accueillis par les membres du Cercle Cœur,
Estelle, Daniel, Mirandava, Sandrine et Stéphane!
Soirée riche d’échanges, de partages et de liens, connecté aux valeurs qui sont les nôtres et qui nous rassemblent toujours
aussi nombreux !
Après une présentation des Colibris et plus particulièrement du groupe de Toulouse, par Sandrine et Eric S, Mirandava et
Eric ont annoncé les nombreux rendez-vous de l'agenda du mois à venir. Nous profitons de ce compte-rendu, pour vous
rappeler que les 17 et 18 novembre se tiendra à l'Université Paul Sabatier, le FRESS, 17e Forum Régional de l'Economie
Sociale et Solidaire. Le thème de la gouvernance partagée y sera abordé.

Le brise-glace animé par Daniel a donné l'occasion aux très nombreux participants d'échanger en duo sur leur bonheur du jour
ou leur goutte d'eau rêvée.
De nombreux projets ont ensuite été présentés, 13 au total, vous retrouverez ci dessous les détails.
Ensuite, la traditionnelle auberge espagnole dans un climat détendu d'échanges !

Vous pouvez retrouver les informations sur le mouvement
Et notre 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

Quelques dates dans l’agenda :
➪ En ce moment ! La région Occitanie lance un nouvel appel à projet “nowatt” qui soutient les projets d'habitat participatif.
➪ Lundi 06 novembre 2017 à 16h00 : “Café Bricol’” à Toulouse (31300) salle “Le multiple - La Serres - Artilect FabLab 27, bis allées Maurice

Sarraut

➪ Mardi 07 novembre 2017 à 18h00 : “Café Bricol’” à Toulouse (31200) la Fabrique Solidaire des Minimes” 20, bis avenue des Mazades
➪ Lundi 13 novembre 2017 à 20h30 : “Café Bricol’” à Pibrac Salle du Quai Ancienne Gare Centre culturel
➪ Jeudi 16 novembre 2017 à 18h30 : “Café Bricol’” à Toulouse (31000) Maison de quartier des Chalets 7, Blvd Matabiau
➪ Vendredi 17 novembre 2017 à 18h00 : “Café Bricol”’ à Flourens (31130) Salle des fêtes de la mairie
➪ Vendredi 17 novembre 2017 à 20h30 : Projection/débat du film “Tout s’accélère” à Avignonet-Lauragais Médiathèque

➪ La Chouette Coop organise tous les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à 12h, des points infos de LCC à l’association “Les Amis de La
Chouette Coop”, 12 Avenue de Lyon, 31500 Toulouse

Voici le résumé des projets dont les présentateurs ont mis les infos et détails sur l’ordinateur à disposition. Comme toujours,
des projets très variés et inspirants ont été proposés :

Référent
responsable

titre/nom du
projet

description

Localisation
géographique

Etat d'avancement du
Contacts (adresse mail,
projet (en gestation, en
postale, téléphone, site...)
cours, fini, arrêté,

Nous faisons le lien entre des porteurs de projets et
des propriétaires de terres en demande de collectif et
situés en Ariège. Nous accompagnons
l’expérimentation, l’installation de ses porteurs de
Collectif Au coeur du
Frédéric Desalle
projet en cohérence avec nos valeurs, en apportant
lien
des coups de main, un cadre relationnel en
gouvernance partagé. Nos fondamentaux: La
dépersonnalisation de la propriété, le respect animal
et de l’environement.

En gestation depuis 3 ans,
en action depuis 1an.
Le Cousseran et le volvestre, Page Facebook Au coeur du lien;
Réunions plénières 1 fois
Coté ouest Ariège autour de St frédéric 0614581778
par moi ; Des coups de
Giron
fredericdesalle@gmail.com
mains sur 2 terrains pour
développer l’acceuil;

La ferme à une vocation d’expérimentation et de
pédagogie, nous souhaitons produire une grande
variété d’especes végétales (légumes feuille, fruits,
racines, poissons, champignons,…) C’est également
La ferme agroun lieu qui pratiquera l’aquaponie (culture en
Anthony Cassan
écologique de Labège symbiose d’organismes aquatiques et de plantes) et
qui souhaite développer des interaction positives
entre tous les éléments de la ferme. Le champ des
possible de ce projet est très vaste et je vous invite à
me contacter pour en discuter.

terrain trouvé, earl crée,
Page facebook : la ferme de
phase de financement.
labège tel: 06 61 72 79 66. mail:
Campagne de financement
anthony.cassan@lafermedelabeg
participatif sur bluebees
e.fr
dans quelques jours

DETTWILLER
Nicolas

Collectif Une graine
et Pa’pus

Nous organisons une soupe géante le 24, 25 et 26
Novembre :cette soupe serait realisée avec les
habitants et toutes les personnes désireuses de
participer . Deux chefs viendraient nous aider.Le
dimanche nous crérons un jardin dans le but de
contre carrer les plans de réabilitation consistant à
bétonner des espaces verts

Labège

Quartier Papus en face de
Bagatelle

dettwillernicolas@gmail.com

Nous avons besoin de
legumes bio
récupérés,contact avec des
maraichers , des contacts de
media, de materiel (grosse
marmite, gros plongeur et
bien sur de personnes
intéressées par cet
événement

Solène
Barranger

Benjamin
Toullec

Ecole Alternantive:
L’Epopée

Projet de création d’école alternative pour les enfants
de 3 à 10 ans d’inspiration Montessori. Deux classe
Multi-niveau (3-6 ans et 6-10 ans). Apprentissage
intergénérationnel (partenariat avec les maisons de
retraite); décloisonnement des classes afin que les
enfants puissent circuler librement dans l’école,
observer le travail des plus grands ou plus petits, et
jouer/développer des projets avec des enfants d’âge
différents. Aujourd’hui je recherche un local
d’environs 200m² dans Toulouse. Je suis également à
la recherche d’une enseignante pour la classe
d’élémentaire. Enfin n’hésitez pas à me contacter si
vous souhaitez discuter du projet ou y prendre part.
L’ouverture de l’école est prévue pour Septembre
2018. En attendant l’ouverture, des ateliers Montessori
ont ouvert aux Carmes (www.montessori-carmes.com)

Citoy’enR

Coopérative citoyenne de production d’énergie
renouvelable sur l’aire urbaine de Toulouse. L’objectif
est d’équiper une quinzane de toitures photovoltaïque
sur Toulouse et ses alentours (toitures de
collectivités) en rassemblant de l’épargne citoyenne.
Site Internet citoyenr.org, mail
L’électricité produite est revendue sur le réseua, ce
Aire urbaine de Toulouse contact@citoyenr.org, page
qui permet de financer la coopérative, l’épargne
Facebook CitoyenR
citoyenne et des actions de sensibilisation sur
l’énergie. La forme coopérative assure une
gouvernance citoyenne sous la forme une personne =
une voix.

En cours : coopérative créée
en juin, à date 150
sociétaires et 50000€
récoltés (objectif 100000€
citoyens pour les 15
toitures). 4 premières
toitures ayant passé la
demande de raccordement
Enedis (2 à l’Union et 2 à
Tournefeuille), objectif
d’installation première moitié
2018

Aline Albert

Nathalie
Boulenger

World Cleanup Day
2018

Cosmowé

Journée mondiale de nettoyage de la planète le
15/09/2018.
Objectif : mobiliser 5% de la population mondiale pour
ramasser les déchets et nettoyer la planete en un jour.
Faire prendre conscience à tous les citoyens,
pouvoirs publics et industriels de l’impact de nos
déchets dans la nature et changer de schéma.
Inscription sur le site www.worldcleanupday.fr pour
recevoir la newsletter, participer au nettoyage,
rejoindre l’équipe de bénévole, faire connaitre le World
Cleanup Day à mon entourage.
Téléchargez l’application “Worldcleanupday” pour
cartographier les sites de déchets sauvages à
Toulouse et région
nettoyer.
Besoins : bénévoles pour organiser l’évènement sur la
région ; relais d’informations et mobilisation de
contacts dans les entreprises, collectivités,
associations, écoles, etc. ; contacts dans les médias
pour couvrir l’évènement.
Soirée d’information à Toulouse le 22/11/17 (Lieu à
définir) – Informations à venir sur le site et dans la
newsletter.
Contact local : aline.albert@worldcleanupday.fr

Chez cosmowé nous considerons que les beautés
sont plurielles et doivent toutes être
valorisées.Prendre soin de soi sans nuire à notre
santé , notre environnement et aux animaux ce sont
nos valeurs .Vous pourrez trouverda sur notre site
internet des soins naturels et bios pour tous, hommes,
femmes, enfants tout type de peau et de cheveu.Nous
organiserons aussi des ateliers pour sensibiliser les
jeunes sur la notion d’estime de soi d’empathie et de
tolerance.Car nous pensons que des personnes qui
s’acceptent et se sentent bien dans leur peau c’est
Toulouse et région
une sociéte qui avance vers le bien être .
Nous avons donc besoin de votre amour virtuel dans
un premier temps avec des like et réel ensuite on
lance notre chaine de solidarité lundi 23 octobre pour
recolter 3000€ le site internet sera ouvert bientôt en
attendant vous pouvez decouvrir nos valeurs sur
notre page facebook cosmowé. seul on va vite
ensemble on va plus loin.Merci pour ce bon moment
c’etait une première pou moi mais certainement pas
une dernière.Nathalie

www.worldcleanupday.fr
Application : worldcleanupday
Aline.albert@worldcleanupday.fr

Association loi 1901
Renseignements sur le site

cosmowé
https://www.facebook.com/tousco sas
smowe/ contact@cosmowe.fr

Après le repas partagé, dans une transition douce parmi les participants qui terminaient le repas, la soirée a continué
autour des Danses de la Paix, guidées par Michel Dumoutet , accompagné par Ludovic et Jeff à la guitare.
Pour certains participants, ces danses étaient sous le signe des retrouvailles et pour d'autres, notamment les
nouveaux venus, une surprise sur une autre manière de nous sentir connectés, entre nous et avec l'énergie de la
nature et de la vie.
Les chants et danses de la paix font en effet écho au désir de notre groupe local de laisser sa place à la dimension
spirituelle de l'être humain.
Merci pour ce très beau moment de partage !
Pour en savoir plus sur les danses de la Paix et contacter Michel :
lamaisonalieurac@gmail.com
http://la-maison-a-lieurac.jimdo.com/

Sans oublier le journal des petites annonces....

A très vite !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

