
L’été arrive à grand pas ! Ce qui, pour beaucoup d’entre vous et nous, va être
synonyme de VACANCES bien méritées !
Ce 1er semestre 2017, placé sous le signe du Chant des colibris, a été riche et intense
en événements, que ce soit au niveau national avec les 6 villes de la tournée, qu’au
niveau local avec les nombreuses rencontres organisées par chacun de vous.
D’ailleurs, n’hésitez pas à continuer d’inscrire vos évènements sur la carte du
wiki des GL afin de partager au réseau vos initiatives et par la même occasion vous
inspirer les uns les autres.
CÉLÉBRATION pour toutes ces jolies choses ! Et bravo à toutes et à tous, pour ces
belles énergies déployées pour incarner en local les missions Inspirer, Relier et
Soutenir de colibris.
Nous vous souhaitons de belles vacances ! Prenez du temps pour vous, prenez soin
de vous.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, avec une rencontre réseau entre
Vannes et Lorient les 13, 14 et 15 Octobre. Rendez-vous sur le Wiki des GL dès la
mi-juillet pour vous y inscrire.
 
Et pour celles et ceux qui auraient envie d’allier vacances et colibris, vous pouvez
profiter des Voyages Oasis pour découvrir ou vous inspirer de très chouettes
initiatives.
 
Belles vacances à tous !
Marie-Hélène, Cécile, Cyrille, Erwan, Louise, Marianne et Marika pour le Pôle Relier

ACTUS COLIBRIS

Les 17 et 18 juin 2017, 71
membres du CO se sont
retrouvés aux Grands
Voisins à Paris pour leur
rencontre annuelle.
Cette année, l’innovation et
l’expérimentation étaient au
rendez-vous !

Lire la suite

Un Cercle
d’Orientation à plus
de 70 personnes,
c’est possible !

Le Mag Colibris, votre magazine

Réfléchir ensemble et penser par soi-même : voilà l’ambition du magazine en
ligne de Colibris. Pour y répondre nous vous proposons des contenus qui invitent à
réfléchir sur la transition écologique et humaniste de notre société. Des informations
qui donnent aussi une meilleure visibilité à vos initiatives et vos itinéraires de
changement.
À la faveur de la campagne du Chant des colibris, nous vous avons proposé depuis
février une série de portraits sur des initiatives et des acteurs locaux engagés dans la
transition, ainsi que des entretiens avec des experts venus d’horizons très divers, sur
des questions essentielles pour la vie de chacun. Nous allons continuer.
Et, dès la rentrée, le Mag Colibris fait peau neuve en proposant des contenus
enrichis par des chroniques de personnes en transition et des tribunes
d’experts divers.
Enfin, nous avons initié une série de partenariats avec plusieurs médias pour
échanger des contenus, et vous en faire profiter : outre le magazine Kaizen,
compagnon historique de Colibris, nous débutons des échanges avec les magazines
Usbek & Rica, qui interroge le futur de nos sociétés, et Reporterre, le quotidien de
l’écologie. D’autres médias nous rejoindront par la suite.

Voir la version en ligne



Pour autant, le Mag Colibris ne vivra qu’avec votre contribution : vous pouvez nous
proposer des sujets et des idées qui vous tiennent à cœur. Nous ne pourrons pas
répondre à toutes les demandes, mais sélectionerons celles qui nous font tous
avancer. Alors n’hésitez pas… Faites-e connaître dans vos réseaux ! Appropriez-vous
le Mag Colibris !
Pour nous joindre : mag@colibris-lemouvement.org

La tournée Le chant des colibris vient tout
juste de se terminer. Vous avez été
nombreux.ses à contribuer à sa grande
réussite. Six villes, 1 équipe campagne,
l’équipe opérationnelle, 15 GL et presque
200 bénévoles mobilisés !
Le bilan global, en terme d’impact, est
très satisfaisant. Au delà de chiffres, il est
important de souligner l’impact humain
qui est très positif et se traduit par la
mise en réseau, la création de liens et
de partenariats. Le pari d’inspirer des
citoyens à initier et co-construire
ensemble de nouveaux projets pour le
monde de demain est bel et bien relevé.
Ces 6 villes ont été une étape de mise en
lumière des initiatives citoyennes en
même temps qu’un premier lien différent
avec le monde artistique. D’autres
manifestations, forum, débats, festivals,…
ont déjà eu lieu ou vont encore se
dérouler durant toute cette année, sur
tous les territoires.
Pour ce beau résultat, nous tenons tout
particulièrement à vous remercier pour
votre implication dans l’organisation des
événements. Votre soutien et votre
engagement sont importants pour
construire notre monde de Demain !
Mais le Chant des Colibris ce n’est
pas fini. Des fiches pratiques ont été
créées pour redonner une place au
débat. Elles sont dans la médiathèque du
wiki des GL.
Et puis, c’est d’actualité, nous vous
invitons à aller faire un tour sur la
plateforme de Parlement & Citoyens. Une
nouvelle consultation a été mise en ligne
le 3 juillet… participez-y ! Il y est question
entre autres d’un droit d’amendement
citoyen ! Une belle occasion d’entrer
dans la démocratie contributive.

Lire le bilan chiffré de la campagne

Le Chant des colibris : le
temps d'un premier bilan

ACTUS PÔLE RELIER

L’Outil de Collecte des Actions

Inspirés, reliés et soutenus, notamment par les membres de votre cercle coeur, des
colibris de votre Groupe Local mettent en place des actions sur leur territoire.
Vous êtes désireux de valoriser et communiquer leurs actions aux autres colibris de
votre territoire ? L’idée de mutualiser et de partager avec les autres Groupes
Locaux, le concept, le fonctionnement et l’histoire de ces actions vous séduit ? Vous
avez besoin d’un moyen numérique simple pour les répertorier ?
Alors l’Outil de Collecte des Actions est fait pour vous !
 
Depuis fin juin, l’outil est en test auprès d’une vingtaine de Groupes Locaux. L’idée est
d’avoir des retours afin d’améliorer cette première version de l'outil et d'ainsi mieux
répondre à vos attentes. Le lancement de l’Outil de Collecte des Actions mis à
disposition de tous les GL se fera en septembre. On vous en reparle à la rentrée



et à la rencontre réseau d'octobre !
 
Merci à Erwan qui a amorcé ce beau travail pendant son service civique !

Formations à distance pour les GL : c'est parti !

Vous êtes nombreux à participer à des formations CNV ou gouvernance sur vos
territoires, dans le cadre de la proposition du Pôle Relier. Nous avons eu envie de
prolonger ces possibilités avec de la formation à distance. A partir de juillet, rendez-
vous tous les derniers jeudi du mois de 20h30 à 22h pour un sujet précis traité
spécifiquement pour les GL. Si un sujet vous intéresse mais que vous n’êtes pas
disponibles sur le créneau pas de panique : la formation pourra être visionnée
après coup.
Vous pouvez venir découvrir ou approfondir le sujet, mais aussi partager votre
expérience : votre témoignage viendra enrichir la formation. Signalez-le à Louise.

juillet et août : co-écrire entre membres du GL
septembre : trucs et astuces sur les réseaux sociaux
octobre : gérer ses contacts et envoyer une newsletter
novembre : entrer et sortir d'un GL
décembre : temps bénévole et reçus fiscaux pour les membres des GL

Ça y est les cotisants savent tout sur les GL !

En plus des rencontres physiques à Toulon et à Paris, des rencontres en ligne se
mettent en place pour le collège des cotisants. Cela leur permet d’entretenir un
lien rapproché avec les projets et communautés de l’association et d’approfondir un
thème dédié ! Et en inauguration, le sujet des groupes locaux a été à l’honneur ! De la
création d’un groupe local à leur mode de fonctionnement, les cotisants ont pu
(re)découvrir vos actions et poser toutes leurs questions en direct. Pour profiter de ces
échanges, vous pouvez regarder la rediffusion ici !

La Journée de la Transition change de nom et devient
la Fête des Possibles.
Partenaire du Collectif pour une Transition citoyenne et
de ses actions, nous relayons cet événement, que
vous êtes nombreux à déjà avoir adopté.
 
Cette journée évolue… et devient plus légère pour y
participer. Pour beaucoup de cercles coeur, cette
journée était synonyme de logistique importante,
parfois d’engagement supplémentaire. L’idée est
maintenant de faire de cette date une journée où des
personnes ou des organisations mettent en avant leurs
actions : d’une simple journée portes ouvertes sur son
activité au village alternatif plus complexe.
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le Wiki des
GL et sur fete-des-possibles.org

La Fête des Possibles le 23 septembre
2017

ACTUS DES GROUPES LOCAUX

Au pays d'Evry, vit un artiste généreux : Miko Kontente
a créé de magnifiques supports visuels pour son
groupe local et il vous les partage !
Quelques exemples :

BD La soupe au caillou
Affiche BD : C’est quoi un GL Colibris ?
Affiche Raison d'être et mode d'emploi d'un
groupe local

Voir les créations de Miko dans la Médiathèque

De belles créations graphiques dans le
GLE Evry Sein Essonne

En savoir plus et s'inscrire



“Eye contact experience” à Nantes

Nous croisons des centaines de personnes par jour mais, prenons-nous vraiment le
temps de nous regarder ?
Avec l’objectif d’aller à la rencontre de l’autre, un groupe de colibris nantais a organisé
un « Eye contact experience » le 8 avril dernier. Une oasis de convivialité sur la
place Royale de Nantes, faite de tapis et de coussins installés par terre et d’un Colibri
grandeur nature qui a attiré l’attention des curieux.
Nous avons proposé une expérience audacieuse et riche en émotions pendant
laquelle les passants qui l’ont souhaité, se sont assis face à un.e inconnu.e et
se sont regardés dans les yeux. De la gêne, des larmes, un tas de sourires et
l’occasion de communiquer avec une autre personne en dehors de toutes nos
étiquettes sociales, politiques ou culturelles. Une belle façon de se connecter à soi-
même et à l’autre. Cet événement nous a permis également de faire connaître les
valeurs de co-responsabilisation, écologie, solidarité, simplicité et joie du mouvement
Colibris et de présenter la campagne du Chant des Colibris. Voici le retour en images !

Seulement 135 habitants à Cubrial (25680) et pourtant
déjà une Cabine à livres y a vu le jour le 7 mai 2017 !
A l’initiative d’un bénévole du GL 25 Baume-les-
Dames, la cabine téléphonique du village (vouée à la
destruction) a été recyclée en Cabine à livres. Le
principe de fonctionnement de cette micro-
bibliothèque est simple : vous prenez un livre,
vous en déposez un ! Elle est en libre-service,
ouverte à tous et dépend de la contribution de chacun.
Remplie dès le premier jour grâce aux dons des
habitants (invités à apporter leurs livres à l’occasion de
leur déplacement aux urnes !), la cabine à livres
dispose déjà d’un stock de livres conséquent qui
permettra de renouveler régulièrement le contenu de
ses étagères.
Après un mois de fonctionnement, plusieurs
témoignages d’habitants sont encourageants : «Mes
enfants -3 et 6 ans- viennent souvent voir s’il y a de
nouveaux livres quand ils attendent le bus scolaire»,
«J’ai tout de suite emprunté un livre que je n’avais pas
lu car je craignais de le rater !».
A Cubrial, dans la cabine, il y a donc plus de livres que
d’habitants dans le village mais bien moins que de
chênes dans la forêt…
 
Comment obtenir une cabine : Orange (ex France
télécom) dépose toutes ses cabines mais donne la
cabine à la commune qui le demande.
Son aménagement : des équerres à moins d'1 euro
pièce, du bois récupéré sur des palettes, des adhésifs
récupérés pour la déco.

Cabine à livres de Cubrial

Les 10 et 11 juin derniers, une trentaine de Colibris se
sont réunis à Nice, pour participer à un stage sur la
pleine conscience généreusement animé par la
thérapeute et formatrice franco-américaine Sylvie
Lestrade Graff.
Après une entrée en matière théorique, les Colibris ont
progressivement été guidés vers des exercices de
méditation destinés à les aider à centrer leur attention
sur l’instant présent, un exercice de déconditionnement
qui chez l’adulte requiert une bonne dose de
concentration.
«En changeant notre façon de percevoir, nous

Les Colibris de Nice dans le champ de la
pleine conscience

Voir la vidéo



pouvons changer notre qualité de vie.»
Les premiers échanges ont ensuite fait place à des
exercices plus sensoriels et physiques. C’est ainsi que
les Colibris ont eu l’occasion de découvrir un grain de
raisin sec sous un tout nouvel angle. En effet, les
yeux fermés, et les paumes de mains ouvertes, chacun
a pu découvrir avec étonnement sa consistance,
appréhendant ce petit mystère du bout des doigts
d’abord, puis, le sentir, avant de le porter à l’oreille
pour l’écouter et de détailler sa texture une fois au
contact des lèvres. Contre toute attente, le raisin sec
que l’on froisse émet bel et bien un son !
Quand l’heure du bilan sonna, de nombreux
participants exprimèrent le souhait de poursuivre cette
aventure exaltante. Pour se faire, Sylvie Lestrade
préconise une pratique d’une vingtaine de minutes par
jour ainsi que la lecture de plusieurs ouvrages qui se
trouvent référencés sur le site www.mbsr-sylvie.com.

PORTRAIT DE GL

Lire la suite du portrait

Inventaire à la Prévert par le GL de Toulouse

Nos instants Colibris, les free hugs, le lugdunum, les week end à la belle étoile, le ciné
chez Marie Aure, le cheval avec Valérie, les cinémanimations, la conférence Oasis, les
ravioles de Stéphane, les forums ouverts, la salle San Subra, les messages-fleuves de
Valérie, le houmous , ceux qui arrivent-repartent-et sont toujours là, les bisabrazos, les
bisous de 22h22 ...

Désormais tous les membres de cercle coeur des groupes locaux reçoivent cette
lettre.

Elle vous est exclusivement destinée.
 
 

Se désinscrire


