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La 12ème rencontre réseau[1] du mouvement Colibris a réuni plus de 49 colibris, membres de 25 
groupes locaux, 7 personnes de l’Équipe Opérationnelle et Léonore Barthélémy, bénévole 
Facilitatrice graphique. 
 
Dans la continuité de la précédente rencontre, le Pôle Relier avait convié ses partenaires et les 
membres du collège des cotisants :  Stéphane Puechberty - Emmaüs France, Julie Bideux - 
Collectif pour une transition citoyenne ainsi que Sylvie Calais-Bossis - cotisante.  

  
Cette 12ème rencontre réseau a été placée sous le signe de la communication, avec un focus 
particulier sur la connexion, l’expression et la visibilité.  
La communication a été abordée sous 2 angles : 

- la communication et l’écoute de l’autre. Pour cela, le Pôle Relier avait organisé deux 
interventions. Le collectif pour le moment et Vincent Lagalaye, venu faire découvrir la 
méthode ESPERE. 

- la communication-visibilité vers l'extérieur. Sebastian Castro, Florian Schmitt et Sébastien 
Rosset nous ont convaincus de pourquoi sortir des GAFAM et utiliser les outils libres au 
service des Groupes Locaux. Un focus a aussi été fait sur le célèbre Outil de Collecte des 
actions.  
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L’intention de cette 12ème rencontre était de réfléchir ensemble à pourquoi et comment la 
communication est essentielle et importante tant dans les GL (groupes locaux), CC 
(cercles coeurs) et au sein du mouvement. 
  
Dès aujourd’hui, notez dans vos agendas la prochaine rencontre réseau qui est programmée 
les 11, 12 et 13 octobre 2019. Elle aura lieu à Montipouret (36). 
Comme d’habitude, nous vous donnerons rendez-vous quelques mois avant, sur le wiki des GL 
pour les inscriptions. 
 

 1 Les rencontres réseaux pour les membres de cercle cœur ont lieu deux fois par an : la première au 
printemps (avril ou mai) et la deuxième à l’automne (octobre ou novembre). 
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Liste des Participant.e.s 
  

Prénom Nom 
Je suis membre 

du cercle coeur du 
Groupe Local de 

Adresse mail 

Agnès 
Lepage-
Champion Metz metz@colibris-lemouvement.org 

Anaïs DA FONSECA Besançon besancon@colibris-lemouvement.org 

Anaïs bouzon Bordeaux bordeaux@colibris-lemouvement.org 

Anna Elisa VALMORI Pays Creillois payscreillois@colibris-lemouvement.org 

Anne Marie Guyomard Toulon littoral toulon@colibris-lemouvement.org 

Anne-Marie Cuvellier 
Vallée de la Juine 
(91) valleedelajuine@colibris-lemouvement.org 

Anthony Didier Nancy nancy@colibris-lemouvement.org 

Catherine MICHARD GL Chilly-Mazarin chillymazarin@colibris-lemouvement.org 

Catherine SLIMANI Colibris 45 Olivet olivet@colibris-lemouvement.org 

CECILE FAVE EO cecile@colibris-lemouvement.org 

Céline Mars 
Boulogne 
Billancourt 92 boulognebillancourt@colibris-lemouvement.org 

Chantal VEDRENNE Colibris du Choletais choletais@colibris-lemouvement.org 

Christine L Colibris Bordeaux bordeaux@colibris-lemouvement.org 

Claudie Vaucourt Valleesud92 valleesud92@colibris-lemouvement.org 

Danièle Bacheré Bordeaux bordeaux@colibris-lemouvement.org 

Danyla GUY Valleesud92 valleesud92@colibris-lemouvement.org 

Dominique Roudière Château-Gontier chateaugontier@colibris-lemouvement.org  

Elisabeth ROUX 
Cercle Coeur GL 
Saint Maur (94) saintmaur@colibris-lemouvement.org 

elodie agopian Château-Gontier chateaugontier@colibris-lemouvement.org  
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Emmanuelle RIBES 
Colibris 06 Collines 
d'Azur colibris06@gmail.com 

Eric Favre Terres Briardes terresbriardes@colibris-lemouvement.org 

Fanny Marcaire Arve et Giffre arveetgiffre@colibris-lemouvement.org 

Florian Schmitt LEO florian@colibris-lemouvement.org 

Floriane Hamon EO floriane@colibris-lemouvement.org 

Franck DEGEYE Colibris 51 (Reims) reims@colibris-lemouvement.org 

Ghislaine Ernst Nancy nancy@colibris-lemouvement.org 

Gregory Hinschberger Les colibris de Metz metz@colibris-lemouvement.org 

Hervé CHAPOTIN GL Massy Palaiseau massypalaiseau@colibris-lemouvement.org 

Hocine SLIMANI Colibris 45 Olivet olivet@colibris-lemouvement.org 

ISABELLE PLUVIEUX Paris 15ème paris15eme@colibris-lemouvement.org 

JULIA LUDWICZAK Kembs kembs@colibris-lemouvement.org 

Julie Bideux 

Collectif pour une 
Transition 
Citoyenne julie.bideux@transition-citoyenne.org 

laurence Durousset 
Vallée de la Juine 
(91) valleedelajuine@colibris-lemouvement.org 

Léonore Barthélémy 
Léonore 
Barthélémy leonore.barthelemy@gmail.com 

Marianne CATHELINEAU GL 92 GPSO gpso@colibris-lemouvement.org 

Marie-Alice LEBEURIER Terres Briardes terresbriardes@colibris-lemouvement.org 

Marie-
Hélène Pillot 

EO-Pole Relier et GL 
30 Uzège marie-helene@colibris-lemouvement.org 

Marina KONTENTE Evry Seine Essonne evryseineessonne@colibris-lemouvement.org 

MARION TISSERAND Besançon besancon@colibris-lemouvement.org 

Maryannick Raffault Colibris 30 Alès ales@colibris-lemouvement.org 

Michel LAPLEAU Colibris du Choletais choletais@colibris-lemouvement.org 
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Myriam Rosier-Coco Pôle relier myriam.coco-rosier@colibris-lemouvement.org 

Péo DOMBRE UZEGE 30 uzege@colibris-lemouvement.org 

Perrine MAUGRAS Kembs kembs@colibris-lemouvement.org 

Philippe Leroy 83 Toulon toulon@colibris-lemouvement.org 

philippe pioche Pays Creillois payscreillois@colibris-lemouvement.org 

Rémy BECARD Alès ales@colibris-lemouvement.org 

Romain CARBONNEL Besançon besancon@colibris-lemouvement.org 

Sandrine Coletti GL 92 GPSO gpso@colibris-lemouvement.org 

Sebastian Castro EO ! sebastian.castro@protonmail.com 

Sébastien ROSSET Pays Creillois payscreillois@colibris-lemouvement.org 

Sophie Rosselle Bordeaux bordeaux@colibris-lemouvement.org 

stephane Puechberty Emmaus France spuechberty@emmaus-france.org 

Valérie CHABREDIER Paris 15ème paris15eme@colibris-lemouvement.org 

Véronique CHAPOTIN GL Massy Palaiseau massypalaiseau@colibris-lemouvement.org 

Vincent Lagalaye Méthode Espere vincent.lagalaye@happywork.pro 

VIRGINIE MAZET Pôle Relier virginie.mazet@colibris-lemouvement.org 

Xavier Richez Metz metz@colibris-lemouvement.org 

Xavier FILLON EvryseineEssonne evryseineessonne@colibris-lemouvement.org 
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Jour 1 
Temps 

d’ouverture 
 

Après un temps d’accueil et de partage d’informations logistiques et opérationnelles, Virginie a 
animé un brise-glace coopératif « jeu du bonjour », basé sur la découverte de qui nous sommes, 
d’où nous venons et depuis quand sommes - nous à Colibris. 
 
Marie-Hélène et Cécile ont ensuite décliné les intentions de cette rencontre réseau : 

- Le Fil rouge : la communication sous 2 angles (connexion, expression et visibilité).  
 

 
 

- La présentation des cotisants, des membres CO et CP, du pôle relier et le travail de 
réseau à réseau avec les partenaires Emmaüs et CTC. 

- Se former, partager des outils nécessaires dans la vie d’un collectif avec l’intervention de 
Vincent Lagalaye avec la méthode ESPERE et du Collectif pour le moment avec la CNV 
et “l’écoutologie” 

- la déclinaison du programme de ce week-end 
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Après les intentions de cette rencontre réseau, Myriam a démarré avec l’animation de la méthode 
des “5 Pourquoi”, Il s'agit d'une méthode de résolution de problèmes qui utilise une question très 
simple et très puissante, le pouvoir du « POURQUOI ». La question favorite des enfants !  
L’intention était d’appréhender - la question “Pourquoi es-tu dans un Cercle Coeur Colibris ?” 
comme des poupées russes : au bout de 5 pourquoi, l’objectif étant d’arriver à la source 
essentielle du problème qui touche le sujet questionné. 
 

 

Représentation “Personne ne m’écoute”   
Après la pause, le collectif “Pour le moment” nous a fait le plaisir de nous faire une 
démonstration de leur art avec pédagogie et humour à travers leur spectacle enjoué et original  
basé sur la CNV (Communication Non Violente).  
"Nous avons un choix fondamental dans notre vie, être heureux ou avoir raison" disait Marshall 
B. Rosenberg 
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Le spectacle nous a amené dans un déjeuner familial en “pleine crise” et ensuite, il y a eu un 
moment d’échange et de partage de réactions et questions sur cette nouvelle écoute mise au 
service de la construction du lien entre les individus. 
Charlotte, Camille, Fabien, Gaëlle, Séverine et Timothée nous ont aidé à prendre ce recul 
nécessaire et d’adhérer à “l’écoutologie” ! Merci à eux pour leur talent ! 

 
 

 

 Soirée  
 
Et pour terminer la soirée, rien de mieux qu’une auberge espagnole :-) Merci à tous pour votre 
contribution !  
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Jour 2 
Temps 

d’ouverture 
 

La journée a commencé par un réveil corporel animé par Rémy du Cercle Cœur d’Alès (30). 
L’occasion de se reconnecter au corps et nous réveiller tout en douceur. 

 Place du marché  
Comme lors des rencontres précédentes, les groupes locaux ont été sollicités, via un espace de 
co-écriture (pad) en ligne sur le wiki des GL, afin d’avoir une idée de leurs besoins, de leurs 
attentes et de leurs envies. 
Inspirée de la place des marchés du Forum Ouvert, l’animation proposée, et co-animée par 
Floriane du Pôle Relier et Danièle du CC Bordeaux, a permis aux personnes qui sont venues 
pour la première fois à une rencontre réseau de découvrir différentes techniques d’animation. 
Pour d’autres, plus habitués, cela a été l’occasion de s’essayer à ces animations au cours des 
ateliers proposés. 4 formats d’animation étaient proposés : 
➢          Le cercle Samoan : cette méthode d’animation d’une discussion est assez simple. Il 
s'agit de constituer deux cercles : l'un où l'on parle, l'autre où l’on écoute, avec la possibilité pour 
toutes et tous d'intervenir à tout moment. 
➢        L’accélérateur de projet : proposer collectivement des solutions à un.e porteur.euse de 
projet qui rencontre des difficultés ou qui a besoin d’un regard externe pour dérouler le plan 
d’action de son projet. « J’ai un questionnement, un problème sur lequel j’ai besoin d’aide. » 
➢        La méthode des 6 chapeaux : outil qui permet de résoudre un problème en séquençant 
notre pensée. On divise la recherche de solutions en 6 phases bien distinctes, chacune 
représentée par un chapeau de couleur qui symbolise une façon de penser.  
➢         Le format libre : la technique d’animation choisie était choisie par le proposeur ou la 
proposeuse.  
 
Vous pouvez retrouver les Fiches pratiques décrivant les techniques d’animation sur le Wiki des 
GL dans la rubrique 
Ressources > J’aime/Je partage  pour les 6 chapeaux et l’accélérateur de projet. Et dans 
Ressources > Documents Colibris pour le Cercle Samoan. 
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Les onze animateurs des ateliers ! (membres de cercle cœur ou cotisants) 

 
Onze ateliers ont eu lieu et les échanges ont été retranscrits sur des pads disponibles sur le wiki 
de GL > Rendez-vous > Rencontre Réseau. Ils sont regroupés selon le format d’animation. 
Certains ateliers n’ont pas encore été retranscrits par leurs participant.e.s, si vous en faites partie, 
nous vous invitons à aller les compléter. 
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 La méthode ESPERE  
 
Un atelier, en particulier, a été proposé trois fois pour pouvoir permettre à tous les participants 
d’y assister. Il était animé par Vincent Lagalaye, venu spécialement pour nous présenter la 
méthode ESPERE (E comme Energie, S comme Spécifique, P comme Pour une, E comme 
Ecologie, R comme Relationnelle, E comme Essentielle (ou à l'Ecole). 
 
A partir d’exemple concrets, et grâce à la pédagogie éclairante de “visualisation externe” propre 
à la Méthode ESPERE, explorons ensemble comment gagner en clarté, justesse et authenticité 
dans nos relations, prévenir et dénouer des situations difficiles, et entendre les dynamiques 
émotionnelles. 
Vous trouverez plus d’informations sur cette méthode développée par Jacques Salomé en 
suivant ce lien. 
 

 
 
 

 Plénière 
Pour clôturer la journée, un temps d’une heure en plénière a permis, en équivalence au sein du 
cercle, à chaque personne qui le souhaitait de prendre la parole. Les sujets étaient libres : vie 
du réseau, de l’association, être colibris, être dans un cercle cœur, la rencontre réseau, etc. 
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 Soirée libre ! 
 
Plusieurs propositions ont émergé dont celle de la fresque du climat, un atelier ludique, participatif 
et créatif sur le changement climatique proposé par Danyla et celle, initiée par Chantal, d’un bal 
folk colibris : scottish, mazurka, cercle circassien et chapelloise étaient au rendez-vous ! 
 
 

 

Jour 3 
Temps 

d’ouverture 
 
Nous avons commencé la journée par un réveil musical du corps co-animé par Anaïs du cercle 
cœur de Bordeaux (33) et Anthony du cercle cœur de Nancy (54).  



   
      
    
 
 

 

 15 

Compte-rendu 
Rencontre Réseau 

Bois Gérard 
Avril 2019 

Temps 
Plénière 

 

Débrief des animateurs de la place du marché 
 
Les onze animateurs de la veille ont partagé leurs expériences et questionnements à 
l’ensemble des participants sur la posture d’animateur et les formats d’animation proposés. 
 
 

 

Communication numérique  
 
Pour continuer sur la thématique de la communication, Florian, Sebastian et Sébastien ont animé 
deux temps autour des outils numériques. Florian fait partie de l’équipe opérationnelle et est en 
charge du projet Outils Libres Colibris. Sébastian également membre de l’équipe opérationnelle 
s’occupe du développement technique de la Carte Près de Chez Nous et de Gogocarto. 
Sébastien est membre du cercle coeur Pays Creillois (60) et propose une amélioration de l’outil 
de collecte des actions, déjà en place sur le wiki du groupe local Pays Creillois 
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 GAFAM1 versus Outils libres 
En s’appuyant sur une fable contemporaine, Florian et Sebastian ont présenté les dangers liés 
aux géants du web qui collectent les données des citoyens de la planète pour les revendre aux 
multinationales. Ils ont ensuite présenté les outils libres qui sont des alternatives pour nos 
actions du quotidien sur le web.  
 
 

  
 

 Améliorations de l’outil de collecte des actions 
L’outil de collecte des actions, mis en place en 2017, permet de répertorier et de valoriser les 
actions menées sur le territoire en lien avec les Groupes Locaux Colibris en émergence et 
protocolés. Présent sous forme de carte sur le wiki des GL, une extraction ciblée sur un territoire 
donné peut être intégré au site internet ou au wiki d’un GL en particulier. Plusieurs cercles cœurs 
l’utilisent de cette façon pour donner de la visibilité sur les actions de leur territoire.  

                                                
1 GAFAM est l'acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft — qui 
sont les cinq grandes firmes américaines (fondées entre le dernier quart du XX e siècle et le début du XXI 
e siècle) qui dominent le marché du numérique 
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Néanmoins, la forme cartographique n’est pas toujours la plus lisible, ni la plus intéressante pour 
présenter les actions. 
Sébastien a développé une nouvelle mise en forme avec la possibilité d’ajouter des photos et 
des actualités (améliorations visibles sur cette page). 
Il a également dans l’idée de proposer une application pour smartphone qui permettrait d’agréger 
les nouveautés postées sur les wikis des groupes locaux, les agendas, etc. 
Un échange avec les participants a permis d’avoir un retour sur toutes ces nouvelles idées. 

Tour de Clôture 
  
Comme pour chacune des rencontres réseau précédentes, cette sublime rencontre s’est 
terminée par un tour de clôture où chacun a pu exprimer son ressenti et ce que cette rencontre 
lui a apporté. 
  
  
Merci à l’équipe et à tous les bénévoles d’avoir animé les ateliers avec un tel enthousiasme et 
d’avoir soutenu l’équipe organisatrice dans le bon déroulement des journées. 
Merci au collectif Pour ce moment et à Vincent Lagalaye de nous avoir fait découvrir les dessous 
de l’écoutologie sous plusieurs formes ! 
Merci à l’équipe du Bois Gérard de nous avoir accueilli.e.s dans un si bel endroit. 
Merci à Léonore notre facilitatrice graphique pour tous ces magnifiques dessins réalisés. 
Merci à toutes et tous pour être ce que vous êtes avec l’authenticité que cela apporte à 
l’association ! 
  
  
  

 
 
 
 


