
Les arbres commencent à se parer de mille couleurs !
Et quand arrive ce moment magique, cela sent bon l’arrivée imminente d’un autre
moment magique : celui de la prochaine rencontre réseau.
Ce coup-ci, nous serons au Bono, dans le Morbihan : un lieu que nous a trouvé le
cercle cœur de Lorient (gratitude à Christian).
Ces trois jours constituent chaque année un beau moment de partage et de
construction du réseau. Les Groupes Locaux se sont en effet construits au fur et à
mesure des 9 rencontres précédentes ! Nous vous invitons à consulter sur le wiki les
comptes-rendus de ces rencontres. Co-écrits, ils sont riches de nous toutes et tous. Ils
sont une des mémoires de ce que nous réalisons ensemble partout sur les territoires.

Au plaisir de vous y retrouver : à cette rencontre, ou à la prochaine au printemps 2018.

Cécile, Cyrille, Laëtitia, Louise, Marianne, Marie-Hélène et Marika pour le Pôle Relier.

ACTUS COLIBRIS

La Fabrique

Après un an d’existence, la Fabrique des colibris, votre plateforme d’entraide
citoyenne préférée, se porte bien ! 240 porteurs de projets utilisent cet outil de mise en
lien, environ 10 000 personnes visitent le site chaque mois et pas moins de 3000
prises de contact ont eu lieu via la Fabrique. Nous avons plein d’idées pour aller
encore plus loin, et notamment des perspectives de coopération avec les Groupes
Locaux.
Alors, pour en parler, nous vous proposons une plongée au coeur du projet de la
Fabrique d’ici la fin de l’année avec deux rendez-vous à distance et un événement
à Paris. Immersion totale garantie !

La Fabrique des colibris est sélectionnée pour les Rencontres Associations &
Philanthropes organisées par le 1% pour la planète.
Avant le 12 octobre, votez en 1 clic pour la Fabrique (pas de création de compte
nécessaire, c'est ultra simple) et aidez-nous à remporter un prix financier pour
continuer à faire évoluer la plateforme et soutenir tous les beaux projets citoyens,
écologiques et solidaires portés par les colibris aux quatre coins de France !

Une rentrée 2017 avec plein de nouveaux visages

L’équipe opérationnelle de l’association a accueilli 5 nouvelles personnes lors de cette
rentrée. L’organigramme de l’asso se trouve ainsi enrichi non pas de nouveaux
projets, mais de belles énergies pour rythmer le coeur de chacun d’entre eux.

Voir la version en ligne

L’aventure vous tente, préparez votre voyage
et réservez votre place ici.

 Votez pour La Fabrique



Nathalie rejoint l’équipe pour accompagner la
communication de Colibris et de tous les projets.
Elle organise et soutient la communication au sein de
mouvements associatifs et citoyens depuis des
années. Engagée sur le chemin de la certification en
Communication Non Violente, elle est également
médiatrice et facilitatrice et met son énergie à soutenir
la convergence des points de vue au service du projet
commun.

Arrivée de Nathalie Achard

ACTUS PÔLE RELIER

Formations à distance : rdv mensuel pour les GL

Depuis cet été nous enrichissons nos propositions de formations de temps à distance
pour vous offrir plus de découvertes mais en toute légèreté. Ce rendez-vous mensuel
(dernier jeudi de chaque mois) s’adresse aux membres de cercles coeur des GL et
GLE.
2 ont déjà eu lieu :

En juillet nous avons exploré la co-écriture à distance : retrouvez notre prise de
notes dans la médiathèque du wiki
Fin septembre, nous regardions comment investir les réseaux sociaux : compte-
rendu par ici

Et 3 sont prévues d'ici la fin de l'année :
jeudi 26 octobre : gérer ses contacts et envoyer une newsletter
jeudi 30 novembre : entrer et sortir d'un GL
jeudi 21 ou 28 décembre (à confirmer) : temps bénévole et reçus fiscaux pour
les membres des GL

Cliquer, contribuer : de la pétition à la loi avec Parlement &
Citoyens

Si vous n’avez pas encore découvert notre partenaire Parlement & Citoyens pendant
la campagne le Chant des Colibris, une nouvelle chance s’offre à vous avec la sortie
le 4 octobre sur grand écran du documentaire “Des clics de conscience”.
Jonathan ATTIAS et Alexandre LUMBROSO, initiateurs d’une pétition en ligne destinée
à préserver les semences traditionnelles, narrent l’aventure qui a permis la mise en

En savoir plus et s'inscrire



place de deux amendements citoyens présents aujourd'hui dans la Loi de transition
écologique pour la croissance verte, en lien avec l'association Parlement & Citoyens.
Afin de faire vivre le débat parlementaire, cette plateforme sollicite plus largement
l'intelligence collective pour permettre aux députés et aux sénateurs d'enrichir leurs
textes et de faire voter des lois qui soient plus facilement bonifiées par leurs
concitoyens. Vous retrouvez sur le site de l'université le parcours Démocratie
contributive, à visionner pour rafraîchir votre compréhension des mécanismes qui
permettent de contribuer à l'élaboration de la loi.
Si vous souhaitez organiser une avant première du film Des Clics de conscience
(DCDC pour les intimes), nous vous invitons à entrer en contact avec le distributeur de
Ligne 7, Timothée Donay (timothee@ligne7.fr).
Un kit d'animation est disponible sur la médiathèque.

Laëtitia rejoint l’équipe pour faire le lien entre les
groupes locaux et la nouvelle carte des acteurs locaux
«Près de chez nous» qui sera lancée en novembre.
Etudiante en ingénierie de l’énergie électrique, elle a
découvert le milieu associatif avec beaucoup de
bonheur à travers Ingénieur.e.s Sans Frontières où
elle s’est investie pendant deux ans.
Elle souhaite que ses actions quotidiennes fassent
écho à ses valeurs : c’est pour cela qu’elle a proposé à
Colibris d’être en service civique pendant son année
de césure. Elle croit à la force du collectif et à la
bienveillance pour évoluer vers une société plus
respectueuse de notre planète et de ses habitant.e.s.
Comme le dit le proverbe Africain, «seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin».

Bienvenue à Laëtitia Liardet en service
civique

ACTUS DES GROUPES LOCAUX

Des livres sur un plateau

- Moi, je voudrais que tu me relises "Les bisous de Zou" !
- Et moi, je veux un livre sur le foot !
-Tu as encore l'histoire avec les animaux cachés?
Nous sommes à Creil. Comme chaque mercredi, depuis avril 2017, plusieurs
bénévoles, venus avec des couvertures, des coussins et des valises à roulettes
retrouvent les enfants du quartier de la Martinique. Enfants et adultes s'installent au
milieu des immeubles, et c'est parti pour une heure de lecture partagée. Dans les
valises, des albums, des livres cartonnés, des documentaires de la bibliothèque du
quartier, permettent aux plus petits comme aux plus grands de trouver leur bonheur.
"Des livres sur un plateau" fait partie de la Frise des actions du Groupe Local en
émergence du Pays creillois. Elle s'inspire des bibliothèques de rue d'ATD Quart
monde*. Elle a pour but de proposer de bons moments de lecture à des enfants qui ne
fréquentent pas d'ordinaire la bibliothèque. C'est une action régulière qui permet petit
à petit de tisser des liens avec des enfants, d'apprivoiser la lecture avec certains, de
dépasser la peur de l'écrit avec d'autres, de partir dans l'imaginaire, de rire, de
frissonner… bref, de transmettre du plaisir et du désir autour de l'objet livre. Son
dispositif est simple mais demande de la régularité de la part des bénévoles, une
réelle écoute des enfants et une certaine complicité avec le livre.
*Lecture recommandée: Marie Aubinais. Les bibliothèques de rue. Quand est-ce que
vous ouvrez dehors ?

Blaise Pascal et les colibris : un partenariat durable

Depuis près d’1 an, le Groupe Local en Émergence Colibris de Nouvelle-Calédonie a
officialisé un partenariat avec le lycée Blaise Pascal, établissement privé de Nouméa
récemment engagé dans une démarche de développement durable (appelée « E3D»
pour «Établissement en Démarche de Développement Durable»). Ce partenariat a



commencé avec la réalisation, fin 2016, d’une butte de permaculture et de jardins au
lycée et se poursuit par l’organisation régulière de réunions Colibris dans
l’amphithéâtre de l’établissement.
Soucieux de sensibiliser les jeunes aux problématiques de l’écologie et du
développement durable, le groupe E3D du lycée et le GLE Colibris ont décidé
d’organiser une Semaine du Développement Durable du lundi 2 au vendredi 6
octobre. Des associations, entreprises et institutions engagées dans la construction
d’une société plus écologique et humaine sont attendues et invitées non seulement à
partager leurs expériences auprès des élèves mais également à leur proposer des
activités en lien avec le développement durable.
Plusieurs activités sont déjà prévues : exposition d’œuvres d’art réalisées par les
élèves, baptisée «Artcologie» ; réalisation de murs et de sols d’expression ; exposition
de photos ; ateliers de recycl’art ; peintures sur palmes de cocotier ; confection de
produits d’entretien bio ; activité de sensibilisation au gaspillage alimentaire à la
cantine…
Au-delà de l’enjeu éducatif, l’idée est que cet événement devienne un lieu de
rencontres et d’échanges entre les acteurs locaux du développement durable
afin de constituer un réseau qui puissent faire rayonner les actions et projets de
chacun.

Pour se donner l’occasion
de :
 * être conscient du chemin
parcouru et de la réalité du
moment (progrès,
régressions, éléments de
satisfaction et
d’insatisfaction)
 * être à l’écoute des
besoins du groupe et du
territoire
 * partager avec le groupe
et ses partenaires locaux le
fruit de l’action
 * partager et capitaliser
avec le mouvement national
l’expérience qui se vit chez
vous
C’est un moment important
de partage au sein du GL.
Sur le plan de la forme nous
vous proposons une
synthèse imagée et
quelques commentaires. Si
cette présentation vous
interpelle, n’hésitez pas à
nous contacter.
Bonne découverte :-)

Voir le rapport d'activité

Le Cercle coeur
d’Alès : pourquoi
faire un rapport
d’activité ?

Quels processus d'Inclusion / Exclusion dans un cercle coeur ?

Cette question revient régulièrement de la part des Groupes. En ce moment c’est
Pauline du groupe de Boulogne qui vous interpelle sur le Forum du Wiki pour
s’entraider sur le sujet. La rencontre réseau peut être l’occasion d’en parler de vive
voix mais ce n’est souvent pas suffisant.
Deux pistes pour échanger à distance :



répondre à Pauline sur le forum
un temps d’échange/formation à distance prévu le 30 novembre (voir article sur
les formations plus haut)

PORTRAIT DE GL

La leçon du GL de Besançon : tout est plus facile avec des
sourires et des calins !

C’est fin 2014 que l’embryon de Colibris Besançon voit le jour dans la rencontre entre
Marion et Thibaut sur le réseau social Colibris. Ils se rencontrent en février 2015 et
décident de créer une page Facebook pour lancer l'aventure Colibris à Besançon.
En mars 2015, une rencontre Colibris régionale est organisée par le GL de Baume les
Dames (hasard ?:)). Lors de cette rencontre, nos amis de Baume nous offrent la
possibilité d’animer un atelier "création d’un GL à Besançon".

Lire la suite du portrait

Rejoindre le forum

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

Elle vous est exclusivement destinée.
 
 

Se désinscrire


