Soirée « Vendredi Colibris » du 23 septembre 2016
Prochaine soirée,
soirée le 21 octobre 2016
C’est la rentrée et vous revoilà toujours en nombre ! MERCI ! Beaucoup de nouveaux venus, nous en
sommes ravis ! C’est ça les Colibris,
Colibri faire connaitre leur philosophie et tisser des liens ☺
Valérie a tout d’abord introduit la soirée et nous avons enchaîné avec Eric S.
S qui nous a proposé un
nouveau brise glace original autour du fameux jeu « 1,2,3 soleil » accompagné par Marie-Laure,
Marie
invitant les participants à se poser mutuellement des questionss sur le thème de la transition (Quelle
est l’expérience qui t’a inspirée récemment ? Qu’est ce qui te fait le plus sourire ? Qu’est qui
t’amènes ici ce soir ? etc…).
Marie-Laure nous a ensuite présenté le mouvement Colibris et Valérie les actualités de la rentrée
avec un focus sur la Fabrique des Colibris.

La Fabrique des Colibris
La Fabrique des colibris est une plateforme d’entraide citoyenne où chacun peut trouver comment
“faire sa part”.
Partout en France des citoyens expérimentent des initiatives qui sont la preuve qu’un autre mode de
vie est possible en privilégiant la mutualisation et les échanges de biens et de services, l’éducation
positive, la sobriété énergétique, l’agriculture vivrière, l’éco-construction,
l’éco
on, les économies locales…
Colibris a développé la Fabrique pour soutenir le travail de ces femmes et ces hommes qui
participent, grâce à leurs projets, à engager le tournant écologique de notre société.
Plus de 250 000 personnes suivent les actualités de Colibris et vous êtes de plus en plus nombreux à
nous contacter chaque jour et à demander comment vous engager au sein de l’association. Colibris
c’est avant tout un mouvement citoyen, et participer à la vie du mouvement c’est aussi soutenir tous
ces acteurs
rs qui construisent le monde de demain.
Faire sa part : vous souhaitez mettre votre énergie, votre expérience, du matériel, ou un peu
d’argent au service de projets inspirants ? Ça tombe bien, des centaines de projets n’attendent que
vous ! En quelques clics,
ics, vous découvrirez comment vous impliquer et soutenir des projets qui
participent à l’émergence d’une société plus écologique et solidaire !
Besoin de soutien ? Vous êtes porteur d’un projet et vous avez besoin de bénévoles, d’un
financement participatif,
f, d’une expertise, d’un conseil ou encore d’un prêt de matériel ? Présentez
votre projet et vos demandes sur la Fabrique et bénéficiez du soutien de la communauté des colibris.
La Fabrique des colibris, ensemble, on va plus loin ! https://www.colibris-lafabrique.org/
lafabrique.org/

Agenda
Journée de la Transition Citoyenne (évènement passé)
Benjamin et Laurent du collectif Toulouse en Transition et Alternatiba nous ont parlé de la journée
de la transition citoyenne qui a eu le lieu le samedi 24 septembre, place de la Croix de Pierre à
Toulouse.
Ce rendez-vous aura été l’occasion de rencontrer les acteurs locaux de la transition dans de
nombreux domaines : énergie, alimentation, éducation, économie, transport et de susciter le
passage à l’action en présentant les initiatives citoyennes qui construisent une société plus
écologique, sociale et humaine.
Plus d’informations : http://www.transitioncitoyenne.org/ et
http://www.toulouse.transitionfrance.fr/

Projection du film « Gardiens de la terre » le jeudi 29 septembre à 20h à l’ABC de Toulouse
(évènement passé – voir site de l’ABC pour d’éventuelles autres projections)
C’est l’histoire d’un couple avec trois enfants s'embarque jusqu'au bout du monde à la recherche
d'une nouvelle perspective sur le monde.
Pendant cinq ans, ils vont parcourir six continents à la rencontre de sages indigènes qui n'avaient
encore jamais été filmés ni interviewés.

Journées de ramassage des déchets les 1 et 2 octobre à Colomiers et bords de Garonne
-

le samedi 1er, Centre commercial du Perget à Colomiers - RDV devant la Bioccop à 14h30
Le dimanche 2, ramassage sur les bords de la Garonne - Prairies des filtres, entrée côté Pont
Neuf

Plus d’informations : www.letsdoitfrance.org
Contact : Aline au 0625354667 – email : alinea999@hotmail.fr
Aline est venue nous présenter cette journée dans le cadre des projets, vous retrouverez ces
informations plus bas également.

Forum civique dans l’esprit “Colibris” les 1 et 2 octobre à Colomiers
Au Chapiteau du Poney club, chemin Saint Jean à Colomiers
Organisé par Patrick Jimena
- Samedi 1er à 20h30 : Projection du film « En quête de sens » + Animation par les Colibris
Toulouse et réflexion autour de création d’un groupe Colibris Colomiers
- Le dimanche : plein d’animations ….
Plus d’infos sur la page Facebook de Patrick Jimena

Projection-débat du film "Demain" le vendredi 14 octobre
Dans le cadre de l'action "Manger-Bouger" sur le quartier d'Empalot l'association du quartier
« HASURE » a prévu d'organiser une projection-débat du film "Demain" le vendredi 14 octobre à
20h00.
Les Colibris Toulouse assurent l’animation du film !
Renseignements et réservation directement auprès de l’association de quartier.

Les projets

UNITED SOULS (marque de T-shirt bio) - Jacques
Jacques nous a présenté sa marque de t-shirts bio « United Souls » souhaitant faire passer un
message fédérateur sur le devoir de mémoire envers les intellectuels qui se sont engagés dans la
défense des droits civiques en Afrique et dans le reste du monde.
Au-delà de la vente de t-shirts, le projet United Souls se veut engagé et humaniste, sa démarche est
la suivante : inciter le public à porter le t-shirt fièrement et à soutenir un message incarnant cette
lutte pour l’émancipation. Utiliser l’image comme source de résistance, ouvrir une réflexion sur le
rôle des leaders intellectuels, politiques ou musicaux qui ont marqué notre histoire d’humain.
Jusqu’à présent uniquement disponible sur internet avec une distribution en flux tendus, ils
souhaitent désormais constituer un stock et être distribués en magasin, c'est pourquoi ils ont lancé
une campagne de financement participatif sur Kisskissbankbank.
La collecte leur servira à être distribués dans des magasins sur Paris, Toulouse et Dakar.
Plus d’informations et pour soutenir le projet : http://www.unitedsouls.fr/

PROJET DE VIVRE ENSEMBLE dans " la Maison des Enfants et des Grands Enfants"- Florence
Florence nous a fait le plaisir lors de la soirée de nous égayer et nous faire sourire grâce à sa
perruque multicolore, merci à toi, objectif rempli ! Tu as bien fait d’oser ☺
Autodidacte, clown en devenir et adorant les activités manuelles et artistiques, les instruments de
musique, la danse, les chansons et en bonus, fais des petits "Pestacle" pour les petits, elle dispose
d’une maison à Belloc (basse montagne à côté d’un magnifique lac et une très belle rivière), à 15 min
de Mirepoix avec 1 chambre, elle souhaite louer, pour le moment, en meublé à une personne que le
projet attirera et rendra joyeux(se) et qui souhaitera s'investir dedans, en dehors de sa vie privé(e).
Elle souhaite donc une personne ayant les valeurs Colibris pour partager son habitat et créer un lieu
de vie autour d’autres projets à venir à définir ensemble (permaculture, etc…). Ses maitres mots
sont : l'écologie, l'alternatif, le construire ensemble, la créativité, l'évolution, la très bonne humeur,
la fraternité, la chaleur du Coeur, la Paix, le calme et le dynamisme.

Elle propose aussi le gîte pour une soirée pour 1/2 personnes, en échange de petits travaux dans la
maison et sur le terrain, l'autre journée pour vous oxygéner......et savourer, à pieds la magnifique
nature environnante.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez la contacter !
Contact : Florence au 06 10 03 17 12 – email : balia_17@hotmail.com

CITOY’ENR – Benjamin
Benjamin nous a présenté le projet Citoy'EnR. Celui-ci vise à créer une coopérative de production
d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien ou tout autre technique) sur l’aire urbaine de
Toulouse, dont la gouvernance et le financement seront ouverts aux citoyens. Dans un premier
temps, le projet installera des projets de production photovoltaïque sur les toits de Toulouse et de
ses environs.
Les coopérateurs et membres du projet, citoyens, entreprises et collectivités, pourront
ainsi reprendre la main sur la production locale de leur énergie, grâce à une gouvernance citoyenne,
transparente et démocratique, et l’association du plus grand nombre de personnes tout au long du
projet. Ils donneront également du sens à leur épargne, favoriseront l’économie locale
et participeront à la transition énergétique à leur échelle.
Le projet est actuellement bien structuré, ils sont en préparation de l'appel à projets régional sur les
projets citoyens ENR (identification de toitures, modèle économique).
Ses besoins :
Parler du projet autour de vous
Récolter des adhésions (possible via leur site web) pour montrer le soutien citoyen
Aide en terme de bénévolat
Recherche des toitures pour installer des panneaux photovoltaïques
Plus d’informations : http://citoyenr.org/
Contact : Benjamin - email : contact@citoyenr.org - Facebook : Citoy'enR

ASSO « LET’S DO IT », JOURNEE RAMASSAGE DE DECHETS, – Aline Albert
Aline est membre de l’association « Let’s do it », elle est venu nous parler de la journée nationale de
ramassage des déchets qui se tiendra les 1er et 2 octobre 2016 (le samedi 1/10, Centre commercial
du Perget à Colomiers - RDV devant la Bioccop à 14h30, le dimanche, ramassage sur les bords de la
Garonne - Prairies des filtres, entrée côté Pont Neuf)
Elle recherche des bénévoles pour cette journée de ramassage afin de contribuer à rendre à la nature
son état sauvage !
Plus d’informations : www.letsdoitfrance.org
Contact : Aline au 0625354667 – email : alinea999@hotmail.fr

INFORM’ACTION - Renaud
Renaud nous a présenté la plateforme collaborative de veille médiatique « Inform’action », projet qui
existe depuis 4 ans sur Toulouse, traite de sujets variés axés sur les problématiques actuelles sans
oublier les solutions !
Actuellement, environ 50 contributeurs participent à rédiger les articles et il souhaite développer la
communauté afin de la diversifier encore plus et proposer et évaluer du contenu.
Ayant foi en l’être humain, Renaud nous a livré son message de confiance que nous pouvons bel et
bien construire le monde de demain ☺
Plus d’informations : http://www.informaction.info/
Contact : Renaud Schira – Email : contact@informaction.info

3ème partie de soirée

Après l’habituelle conviviale auberge espagnole, nous vous avons proposé une 3eme partie de soirée
en mode forum ouvert où les participants ont pu choisir un sujet de discussion et le proposer à
l’ensemble du public ; plusieurs groupes se sont alors constitués autour des questions de l’habitat
participatif, du handicap, de la paix, de la consommation de viande, des associations locales. De très
beaux échanges et apprentissages ! ☺

A très bientôt !
Marie-Laure et Valérie pour des Colibris 31

