COMPTE RENDU
RENCONTRE MENSUELLE DU 18 MAI 2018
Bonjour à toutes et à tous !
Ce vendredi a de nouveau été un moment riche d’échanges, de partages et de liens !
Vous trouverez ci-dessous l’annonce de la prochaine soirée mensuelle, ainsi que le
compte rendu de la dernière soirée.
Vous pouvez également 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/

Prochaine Soirée mensuelle Colibris "spéciale
célébration" !

Vendredi 22 Juin 2018
Accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
C'est désormais presque une tradition : nous consacrons notre dernière soirée de
l'année scolaire à une célébration de ce qui nous a réunis pendant l'année et à un
partage en toute simplicité de nos talents "artistiques" .
Musicien(e)s , poètes et poétesses, magicien(e) s, actrices et acteurs, conteurs ,
humoristes , danseurs et danseuses … etc. , on vous attend sur la scène de la salle San
Subra !
Il n'y aura donc pas de partage de projets cette fois-ci mais toujours le principe de
l'auberge espagnole : chacun apporte un plat ou une boisson à partager ! _

Compte rendu de la Soirée Colibris 18 Mai 2018
Nous avons commencé par le traditionnel brise-glace : cette fois-ci, une malle remplie de
foulards de couleurs parmi lesquels chacun est invité à faire un choix comme une sorte
de métaphore représentant sa "météo" du moment - à partager ensuite en allant à la
rencontre d'un autre participant, et ainsi de suite …
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 évènements du mois à venir !
Puis nous avons écouté les personnes qui avaient des projets à présenter dont voici cidessous le résumé pris sur ordinateur :

Référent
responsable

Eduardo
Carrera

titre/nom du projet

description

Mobilisation, organisation et la
systematisation du debat
CAMPAGNE VENEZUELA populaire autour de la loi sur
LIBRE D'OGM
les semences au Venezuela

Localisation
géographique

Contacts (adresse mail, postale,

Toulouse /
Venezuela

Eduardo (0620180372) –
semilladelpueblov.wixsite.com

téléphone, site...)

Lutter contre le gaspillage
alimentaire dans le cadre de
l'economie sociale et solidaire
en favoraisant les circuits
Toulouse/
Stephan Jaune Les Picoreurs Solidaires
courts
Justaret
lespicoreurssolidaires@gmail.com
Recherche d'un lieu à 2h
maximum de Toulouse.
Valeurs : éducation
bienveillante, respects des
besoins et rythmes de l'enfant,
petalesdevie.com –
Pétales de VIE (habitat
et cheminement alimentaire Lieu à trouver à
contact@petalesdevie.com groupé et lieu d'accueil
avec une part importante à 2h maximum de 06.82.46.43.95 (Solange, porteuse du
stage vacances)
l'alimentation vivante.
Toulouse
projet)
festival Rencontre Italo
Occitane
Hesta Festa Convivencia

Citoy'enR

19 au 30 juin 2018
Toulouse à Montmaurin
Coopérative de production
d'énergie renouvelable
citoyenne su l'aire urbaine de
Toulouse – collecte d'épargne
citoyenne afin d'investir dans
des projets de production
d'énergie renouvelable. Le
premier objectif est d'installer
des panneaux photovoltaïques
sur une quinzaine de toitures Aire urbaine de
publiques.
Toulouse

arthemuses31@gmail.com
06 84 59 71 22

contact@citoyenr.org

Etat d'avancement du projet (en
gestation, en cours, fini, arrêté,
suspendu...)

On a developpé un plan semencier
populaire. On a besoin de bénévoles
pour plusieurs activités

Projet en cours. Participation à un
concours national

Nous cherchons un lieu actuellement et
faisons des visites. Nous cherchons de
futures habitants, futures stagiaires et
vacanciers et des financements. Nous
aimerions aménager sur un lieu avant
la fin de l'année.

recherche bénévoles
Souscription citoyenne : 243
sociétaires, 80 000 € d'épargne
collectée. Projets : 2 projets en travaux,
un à l'Union et un à Tournefeuille. 4
projets prévus pour installation d'ici la
fin d'été 2018. Visite prévue du projet
de Tournefeuille (école George
Lapierre) le 26 mai après-midi.
Inauguration de la toiture de
Tournefeuille et fête des 1 an de
Citoy'enR : 23 juin à partir de 17h,
gymnase George Beyney à l'Union.

En plus des projets, des petites annonces ont été passées et notées sur la feuille prévue à
cet usage dont voici la photo :

`
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.
Puis, pour la dernière partie de soirée nous avions invité Chris Taal qui écrit, déclame
ses textes sur scène, accompagnée ou non (son dernier spectacle s'intitule
"SlamInspire") et anime différents types d'ateliers d'expression et d'échanges.
"J’invite à libérer la langue, la délier… des-liés… pour se relier à soi et aux autres", écritelle sur son site (http://www.chris-taal.com/) – un vrai programme de Colibris !
Nous nous sommes assis en un grand cercle et après un moment de centrage, Chris nous

a invité à écrire un mot ou une phrase qui a marqué notre enfance (ou notre vie) et que
nous aurions envie de transformer positivement. Puis chacun a mis son mot dans une
boite et Chris a tiré au hasard quelques-uns des mots en invitant à chaque fois les
participants à proposer une formulation qui soit une sorte de contrepied positif : une
belle occasion de découvrir la diversité de ce qu'évoque pour chacun un même mot ou
une même expression.
Puis nous avons clôturé ce beau moment de partage et d'écoute, comme souvent, dans
un grand et beau cercle.
Merci à tous et à très vite !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

