
Webinaire GL - animations - octobre 2020
Quelles animations mettre en place dans mon GL dans le contexte du Coronavirus

https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Webinaire_GL_octobre_2020

Présent·e·s :
Jean François Terre du Lez, Dominique du 53 Château-Gontier, Nicolas de Bergerac, Marie-
Alice Terres Briardes, Hugo Bordeaux, Hervé Massy-Palaiseau, ALain Le Mans, Vincent 
Nancy, Marie Christine Pays de Saverne, Bettina Vallée de la Juine, Emma de Collines 
d'Azur, Céline Vallée Sud, Cécile de Luchon et ses vallées, Noemi d'Annecy, Pascal 
d'Annecy, Isabelle de Léman, Valérie Paris 15, Isabelle Paris 15, Mireille Chateau Gontier, 
Serge Trois province, Gérard Saverne, Marie Hélène, Miko
    

Déroulé Comment créer une animation pour animer mon GL ?
0) Tour météo (affichage mode intervenant)
Plusieurs possibilités selon le nombre de participant·es : converser, un mot à l'oral ou à 
l'écrit (prendre le temps d'y réfléchir pour respecter le timing), etc... à choisir selon 
l'intention.
Prendre soin du groupe et être attentif à ce qu'une pers ne parle pas pendant 3 min... peut 
être pesant  pour les autres

Attentes sur cette thématique  :
    - Garder le lien avec la communauté colibris locale et que les projets avancent
    - Comment proposer le MOOC aux GLs
    - Entendre la perception du cap colibris et les animation possibles
    - Comment se dépatouiller avec toutes nos annulations de plénières et garder la 
dynamique locale malgré le contexte sanitaire / covid
    - Idées d'animations pour redynamiser le groupe en lien avec le contexte
    - échanger avec les autres GLs pour échanger des idées, besoin de soutiens et de bons 
conseils 
    - Définir un nouveau type d'animation adaptée à la periode que nous vivons basée sur 
la gratuité, l'entraide et le soutien
    - toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre
    - Idée : créer une plateforme pour réaliser des projections débat en virtuel
    - Ils y a plusieurs Colibris qui ne comprennent pas que l'on aborde pas le contexte d'un 
point de vue politique parce qu'il met en cause le fonctionnement démocratique et la 
dimension participative.

1)  Intention /  à quels besoins
Point sur lequel réfléchir en amont. Besoin que les personnes viennent se nourrir. / quel 
public visé.
Inspirer / échanger
co-créer / innover
coordonner / décider
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2) Formats
• - à distance / numérique 

• - en présence

•

- Dans les deux cas, il y a différents outils / techniques d'animation. les outils numériques 
permettent aussi de créer des sous-groupes et donc des ateliers ou des moments de 
partages.

•

- Définir les rôles (par exemple qui invite, qui anime, ...) avec en plus un aspects technique 
(qui le gère ?) à bien considérer quand c'est à distance, avec un vrai rôle dédié la dessus 
pour ne pas perdre des gens.
- Bien demander aux personnes d'arriver avant pour régler les aspects techniques et 
commencer la réunion à l'heure.

• - invitation et relance

• - animation

• - interaction avec "converser"

• - enregistrement

• - suivi du temps

•

3) Quels outils en fonction de distance / présence / taille de groupe
• a) réflexion : ateliers-débats, discussions/cercles de paroles, conférences, temps de 

co-construction / émergence (IC)

webinar : descendant 
atelier (bar camp) : temps de partages, créer des sous groupes (outils adaptés :  mural, 
miro, klaxon, framemo) https://framemo.org/Test

• b) Et l'humain dans tout ça : brise glace, donner de l'énergie, de la positivité de 
l'humour, de la légerté ...

Moments informels : par exemple, mettre les gens en binôme les inviter à s'appeler ou 
créer des sous-groupes en visio, pour échanger sur des questions précises que l'on leur 
pause. outil :  https://icebreaker.video/

• c) pauses pour laisser des espaces de respirations

Ressources :
    - 
https://docs.google.com/document/d/1hTSVmncoEE2BajTY2Kf8r3gjEcZ7lCzxKy3DDCHCQ
R0/edit?fbclid=IwAR37Ec3430iCIZHtSqKHB5t-pVU3q_hwr7m6VWtSZWm6F9hR-
kesAjPJeu8#

•

• - https://miro.com/app/board/o9J_kmWB4mE=/

• https://framemo.org/Test  

•

• https://covid-entraide.fr/  

•

https://covid-entraide.fr/
https://framemo.org/Test
https://miro.com/app/board/o9J_kmWB4mE=/
https://docs.google.com/document/d/1hTSVmncoEE2BajTY2Kf8r3gjEcZ7lCzxKy3DDCHCQR0/edit?fbclid=IwAR37Ec3430iCIZHtSqKHB5t-pVU3q_hwr7m6VWtSZWm6F9hR-kesAjPJeu8#
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• webinaire de makesense

• Comment créer des connexions dans ma communauté malgré ce fichu 
coronavirus ?  :

•  https://pad.colibris-outilslibres.org/p/makesense_faire_communaut%C3%A9

•

• Elements graphique utilisable par les GL en visio, (notament le tableau des acteurs 
de la transition qui permet de visualiser le positionnement des Colibris dans cet 
écosystème) :

• https://colibris.cc/groupeslocaux/?FormatA6  

Partages d'expériences :
•

Questions : Besoin d'outils à distance hors covid, est-ce un vrai besoin ? uniquement en 
période confinement ou en temps normal aussi ?
Pour remplacer zoom : bigbluebuttom (https://bigbluebutton.org/), limité en nombre et 
non gratuit

Nicolas Bergerac : réunion CC sur zoom. Hors confinement, non pas utile, privilégie le 
présentiel.
Hervé Massy-Palaiseau : Zoom pour réunion régulièrmement de travail d'1h. La version 
gratuite coupe à 40min, un peu pénible. Utilise maintenant Jitsi meet mais marche 
difficilement.

Dominique : préfère le présentiel/
Isabelle Paris : zoom pour CC, pendant confinement utilisation de zoom gratuit pour des 
cercles. Même hors confinement. Ce ne sont pas les mêmes personnes en présence et à 
distance. projet de créer une animation pour créer des groupes d'actions/
Marie-Alice de Terres de Briardes : intéressée par zoom car territoire très vaste, 45min de 
route pour se retrouver en réunion CC. Parfois distance et présence sont mixées. Faire une 
rencontre distanciel avec représentants d'asso et leur présenter le Cap colibris.

Céline Vallée du Sud : Nous utilisons WebEx (50mn gratuit) - il était illimité pendant le 1er 
confinement. AVait organisé des conférences avec les acteurs locaux, marche très bien. Il 
n'y a pas les petits salons. 50min permet aussi de faire des coupures.

Expériences animation : 
    Dominique : animation retour intérieur avec atelier méditation tous les 1er mardi du 
mois. 
    Nicolas : apéro 2 fois par mois pour faire des focus sur les projets.
    Animation avec chapeaux de bono pour le bilan avec le groupe zéro déchets. permet 
aussi de mettre les choses à plat dans un groupe.
    
    Serge : une réunion était prévu dans 2 jours, zoom va nous intéresser. Il nous faut faire 
un CR de la RR avec les autres membres du groupe. Dans un premier temps nous allons 
faire un mail ouvert.
 
 Valérie Paris : format d'1h-1h30, pour faire une introduction et voir qui veut s'impliquer. 
Envisage de faire des rencontres thématiques. Les gens ne savent jamais vraiment quoi 
faire et attendent qu'on les nourrisse. Idée de proposer la création d'une équipe qui 
récupère les invendus, cuisiner et distribuer les repas aux pers les plus démunis.

https://bigbluebutton.org/)
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 Atelier en ligne pour remplir PDCN sur Paris.
 Atelier pour les PPP pour créer une action tel qu'un Tiers lieux.
 Souhait d'associer cela avec des post facebook.
 
Emma : café colibris début aout. Dans le CC, les membres ne veulent pas proposer des 
choses avec les masques.

Cécile Luchon : relais des producteurs locaux durant le confinement. Depuis la rentrée, 
nous avons organisé une randonnée qui permettait d'éviter le port du masque. Rencontre 
GL la semaine avant les vacances. Pas beaucoup de monde du probablement aux 
contraintes sanitaires (couvre-feu).

Marie-Alice : CC en intention, territoire vaste. pour ne pas s'épuiser pour rien, ils on prévu 
des projets simples : ballades Colibris. simple a organiser, ça intègre les familles et les 
enfants, ça permet d'échanger sur des temps informels.

Nicolas de Bergerac : question : remettre les mooc en accès pendant le confinement

JF Terre du Lez : pour exemple nous avons un framacalc pour faire la promotion des 
producteurs (trices) et commerçants (tes) locaux : https://lite.framacalc.org/9fvs-adresse-
producteurs-commercants-environ

Vallée sud : conférences une fois /sem/thème pour faire connaitres les acteurs locaux, 5 
thèmes. 10min/acteurs. orienté sur les bénévoles dont ils avaient besoin pour quelles 
actions, dans l'année à venir.
La semaine d'avant, réunion entre les acteurs pour créer du lien et permettre de la fluidité. 
A permis de mettre des mots sur leurs actions, d'avoir un petit films sur leur présentation.
Tables rondes avec enregistrement. 
Proposition de travailler sur la rédaction d'un article et d'une fiche pratique.
https://colibris-wiki.org/valleesud92/

Propositions de l'EO : 
    Pour celles et ceux qui ne sont pas encore à l'aise, proposer un temps avec un·e 
référent·e et faire une visio dédiée au sujet.
    Si besoin, l'équipe Relier est en soutien pour réfléchir avec vous ou préparer avec vous 
un format à distance = conseils.
    
    Se relier à la dynamique de Entraide-Covid et des besoins immédiat de solidarité et 
d'entraide des personnes en local
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