Soirée “Vendredi Colibris”
du vendredi 21 octobre 2016
_ Compte-rendu _
Vous êtes venus en grand nombre (75 personnes) avec votre enthousiasme
et vos espoirs. Une nouvelle fois, beaucoup de nouvelles et de nouveaux venus,
et des fidèles qui reviennent avec intérêt et plaisir.
La soirée a commencé par le traditionnel brise-glace. Par l’échange de cadeaux
symbolisés par des tissus, il s’agissait de faire connaissance en se laissant inspirer
par les couleurs et la personne rencontrée, et se relier à l’autre et à sa propre
créativité
L’origine et la philosophie du mouvement des Colibris ont ensuite été
présentés avec des thèmes comme la bienveillance, une démarche constructive
et la “transition intérieure” (“Sois le changement que tu veux voir dans le monde”Gandhi).
Après le rappel du thème de la saison dernière (concept Oasis
http://www.colibris-lemouvement.org/oasis ), l’accent a été mis sur celui de cette
année, à savoir la Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org/
Enfin, rappel de la participation des Colibris à de nombreux événements comme
la Journée de la Transition citoyenne en septembre dernier et à des
animations/débats autour des films tels “Demain” et “En quête de sens”...

15 personnes nous ont ensuite présenté leur projet. N’hésitez pas à les
contacter si vous le souhaitez!

Jean-Charles : Projet Educ.ADVenture. Concept de partage et d'enseignement
pour les enfants avec pour socle un tour du monde à vélo. L'objectif est de
permettre à l'enfant d'apprendre et de comprendre d'une nouvelle manière, en
voyageant par procuration. Il y aura 8 interventions dans l’année en accord avec
les programmes de l’Education nationale.
Ses besoins : conseils pédagogiques, personnes qualifiées en pédagogie, dans
l’éducation.
Pour contacter Jean-Charles Amalric: amalric.jean-charles@outlook.fr
Géraldine & Sophie : Projet Actanciel (depuis 6 mois). Activateur et agitateur de
bonheur au travail. 2 catégories de proposition:
Happy Actions: Au travers d’activités d’une heure par mois choisies par les
collaborateurs par vote sur une plateforme en ligne. Objectifs: créer du lien,
découvrir l’autre, mieux communiquer, générer de la cohésion au sein des
entreprises et une vision plus globale, plus humaine.
Happy R&D : psy au travail, gestion du stress
Leurs besoins : réseau à élargir.
Pour en savoir plus : http://actanciel.com/
Pour contacter Actanciel: happy@actanciel.com
Chantal : Projet intergénérationnel, échange entre les générations.
Réunion le 10 novembre à la maison diocésaine du Christ-Roi (Toulouse).
Ses besoins : présence de participant(e)s sur la journée du 10 novembre.
Kévin : Projet Inspir’Et Vous! Le but du projet est de réveiller la créativité et
révéler le potentiel de chacun. Des ateliers ludico-créatifs seront proposés aux
entreprises, aux particuliers et prochainement aux écoles.
Objectifs : comprendre les passions et les envies des jeunes, faire proposer des
activités par les élèves aux autres élèves.
Besoins : recherche de collaborateurs/de collaboratrices.
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/InpirEtVous/?pnref=lhc
Pour contacter Kévin Séguy: kevin_seguy@hotmail.fr

François : Collectif pour un commerce mondial sain et démocratique. Informer
les gens sur la réalité du commerce mondial. Lutter contre les accords
commerciaux mondiaux (TAFTA, CETA…). Interpellation des élus eurodéputés par
envoi de mails, conférences, débats.
Ses besoins : recherche volontaires pour envoyer des mails aux eurodéputé(e)s .
Pour contacter François Figuet: francois.figuet@free.fr
Florence : Pro-portion. Expertise en réduction du gaspillage alimentaire dans la
restauration collective (établissements scolaires, établissements de santé,
restaurants d’entreprise).
Besoins : connaissance territoriale plus importante, mise en relation avec des
associations axées sur le développement durable.
Pour en savoir plus www.pro-portion.fr
Pour contacter Florence Flies: florence.flies@free.fr
Capucine : Projet HAB-FAB (sensibiliser à l’habitat participatif, prestations). SIC,
Société Coopérative d’intérêt collectif pour sensibiliser à et développer l’habitat
participatif. Déjà en fonctionnement sur Montpellier, le projet arrive à Toulouse
(inauguration le 15/09). Accompagnement humain et technique des habitants,
des professionnels et des collectivités (CNV, Sociocratie/Holacratie, montage
juridique et financier, développement des compagnons Oasis (personnes ayant
suivi la formation Colibris) comme personnes ressources.
Besoins : médiatisation auprès des futurs habitant(e)s et des collectivités.
Pour en savoir plus : http://www.hab-fab.com/
Pour contacter Capucine Mezeix: c.mezeix@hab-fab.com

Amélie, Blandine, Marie-Cécile & Sonia : « Un nid vers l’envol ».
C'est l'association, autour d’un lieu, de 4 professionnelles de l'accompagnement
(sophrologue, art-thérapeute, conseillère en Fleurs de Bach, coach
professionnelle) pour proposer des accompagnements vers un mieux-être au sein
d'un nid (lieu). Lieu recevant des professionnels et des intervenant(e)s autour du
bien-être et du développement personnel et artistique. Stade : association créée.
Besoins : réseau en cours à étendre, besoins en communication.
Motivation : accompagner et s’accompagner autour de la transition intérieure
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/unnidverslenvoltoulouse/

Pour contacter Amélie : unnidverslenvol@gmail.com
Antoine : Maraîchage. Faire pousser des légumes sur un terrain de 4000m².
Stade : en cours.
Besoins : recherche de personnes motivées. Motivation : nourrir l’humain.
Annick : Jardinage collectif. Projet en cours (aux 7 Deniers). Terrain squatté (bus :
soleil d’or) pour jardinage collectif (association « jardiner les légumes, cultiver
l’amitié ») + projet de récupération des déchets (à développer).
Yann : Collectif Monnaie Libre Occitanie. Remettre l’humain au centre de
l'économie. Localiser les ressources financières. Promouvoir la Monnaie Libre, son
écosystème logiciel, par différentes activités
Du 17 au 20 novembre à Toulouse, 8ème rencontre des Monnaies Libres :
Conférences, jeux collectifs (géconomicus).
Besoins : participant(e)s.
Pour en savoir plus : http://www.monnaielibreoccitane.org/
Magali/Sylvain : Ecole Bouconnière. Création d'un lieu d'épanouissement pour
les enfants et leurs familles à travers : pédagogie Montessori, compréhension du
cycle du vivant grâce à un jardin en permaculture, communication empathique.
Construction sous la forme d’une association entre parents, curieux(ses),
sympathisant(e)s puis SCOP entre les parents et l’association. Soutien du parcours
ADRESS (région).
Projet d’ouverture sur Pibrac en septembre 2017.
Besoins : réseau, créer l’association.
Motivation : créer la société de demain, comprendre le cycle du vivant.
Pour en savoir plus:
Pour contacter Magali et Sylvain : ecolebouconniere@gmail.com
Emilie : Ecole à l’envers. Ecole basée sur l’apprentissage autour des enfants et de
leurs centres d’intérêts. Conseil de justice (vote des enfants et des adultes)
Besoins : lieu.
Actualité projection du film « Etre et Devenir », Cinéma ABC Toulouse.
Pour en savoir plus : https://lecolealenvers.com/

Mundhi : Trade School Toulouse. Réseau entraide et apprentissage collaboratif.
L'objectif est de favoriser l'accès et la connaissance et de créer des lien par le biais
de la connaissance.
Depuis 1 an à Toulouse. Atelier de transmission de connaissances via le troc entre
particuliers et/ou professionnels.
Stade : Créée depuis 1 an, création asso mars 2016.
Besoins : réseau et participant(e)s aux ateliers.
Motivation : permettre aux gens de se rencontrer, créer du lien social.
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/tradeschooltoulouse/?fref=ts
Pour les contacter : tradeschooltoulouse@gmail.com

Luc : Chouette Coop, supermarché coopératif innovant sur Toulouse.
Actualité Film Food Coop - cinéma Utopia.
Besoins : adhérents, compétences, participation via KissKissBankBank au
crowdfunding de lancé pour l’achat de matériel (25% au soir de la réunion et 50%
aujourd’hui).
Motivation : projet local et éthique autour de l’alimentation.
Pour en savoir plus : https://lachouettecoop.fr/
Pour les contacter : contact@lachouettecoop.fr
Après le repas partagé ; pour la dernière partie de soirée, nous avons proposé
pour la quarantaine de personnes restantes, un “World Café” sur le thème de
l’éducation:
Les 4 thématiques abordées autour des 4 tables sur lesquelles devaient tourner
(8mn par table pour chaque groupe...laps de temps trop court pour certains ) les
groupes de participants étaient les suivantes:
1) “Votre éducation rêvée”,
2) “S’éduquer pendant toute la vie”,
3) “Une éducation au bonheur?”,
4) “Qu’est-ce que les Colibris pourraient apporter à l’éducation?”.
Un grand merci aussi aux 4 référents de chaque table pour leur travail de rapport
et du compte rendu final des échanges produits à l’ensemble des participants.
Merci à toutes et tous pour la diversité et la richesse de vos réflexions!

Format d’échanges inspirant et stimulant!
Un grand merci à toutes et tous pour ce beau moment de partage. Nous
sommes ravis et espérons vous retrouver toutes et tous très bientôt!

Au plaisir de vous retrouver le mois prochain!
(prochaine réunion:vendredi 25 novembre)
Daniel, Mirandava, Romu, Sandrine et Stéphane du groupe des Colibris 31.

