RENCONTRE MENSUELLE
DU 16 NOVEMBRE 2018
Bonjour à toutes et à tous !
Ce vendredi a de nouveau été un moment riche d’échanges, de partages et de liens !
Nous avons commencé par le traditionnel brise-glace que Pascale et Philippe nous ont
concoctés.
Puis une brève introduction pour présenter le mouvement des colibris, ses missions et
quelques-unes de nos actions … pour les nouveaux venus encore nombreux cette fois-ci
suivi de notre sélection subjective des événements du mois à venir !
Puis , comme d'habitude , le moment consacré aux porteurs de projets locaux a été riche
et inspirant - voici ci-dessous une synthèse de chaque projet - Nous vous invitons à les
soutenir et à les contacter au besoin si cela vous inspire :

Voici également la photo des petites annonces:

Ensuite nous avons partagé la traditionnelle auberge espagnole, moment de convivialité
permettant de faire connaissance ou de rencontrer les porteurs de projets ou de lire les
petites annonces, bref de créer du lien, ce qui est l'un des objectifs de ces rencontres
mensuelles.
Le thème de la troisième partie de soirée a été consacré à la démocratie.
Avec tout d’abord la projection d’une partie du film DÉMOCRATIE de #Datagueule
visible sur Youtube sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=RAvW7LIML60
Puis Eric H nous a expliqué la procédure pour pouvoir participer au MOOC Quelle
démocratie pour demain ?”
https://www.colibris-universite.org/formation/mooc-quelle-democratie-pour-demain
qui est ouvert depuis le 12.09.2018 et jusqu’au 31.01.2019.
En utilisant le vidéoprojecteur nous avons fait une première initiation rapide pour les
personnes qui ne connaissent pas encore l’université des Colibris et toute sa richesse et
puis nous avons visionné trois extraits vidéo du MOOC Démocratie.
Nous nous sommes retrouvés en petit groupes de parole afin de partager nos ressentis
après le visionnage des extraits vidéo.
Puis nous avons clôturé ce beau moment de partage et d'écoute, comme souvent, dans
un grand et beau cercle.
Vous pouvez 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
● L'Université des Colibris : https://colibris-universite.org/
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