1ère Rencontre du Groupe Colibris Ariège – Couserans
Mardi 27 juin 2017
à l’association Wakama Nagi – Montjoie-en-Couserans
L’objectif de cette réunion :
Permettre une première rencontre entre les personnes intéressées par la création d’un groupe local en
Ariège, dans le Couserans en particulier.
Apporter des éléments d’information sur le Mouvement Colibris et le processus de création d’un groupe
local selon ce mouvement.
Partager, échanger sur nos motivations, envies et visions quant à l’émergence de ce groupe citoyen sur le
territoire.
La rencontre commence par un tour de présentation des personnes présentes.
En voici, très succinctement et de façon tout à fait non exhaustive, quelques bribes, pour éveiller votre
curiosité et vous inviter à des nouvelles rencontres pour échanger et explorer ensemble :
-

-

Bertrand : engagé dans plusieurs projets associatifs, militants et politiques (Monnaie locale,
Epicerie associative, accueil de réfugiés, gouvernance, etc.)
Claire : engagée dans un projet d’école démocratique dans le Couserans, association « les Petits
pas »
Christophe : thérapeute en développement personnel, réjouis par la création d’un tel groupe en
local
Laurent : projet d’achat d’un terrain collectif pour créer une Oasis de vie. Engagé dans un groupe de
réflexion sur la gouvernance partagée (MOOC Colibris)
Lilou : artiste peintre ayant déjà participé à des actions du Mouvement Colibris, proche de ses
valeurs
Olivier : proche de nombreux projets de transition citoyenne, notamment engagé dans la création
de l’épicerie associative
Maria : études en gestion de projets coopératifs, approche approfondie, nombreuses expériences
dans le milieu associatif et de transition citoyenne en Colombie, engagée dans le groupe de
réflexion sur la gouvernance partagée (MOOC Colibris)
François : création d’Oasis en cours, engagé dans le groupe de réflexion sur la gouvernance
partagée (MOOC Colibris)
Patrick : président de l’association Wakama Nagi, co-créateur de ce Lieu de Vie, de ressourcement
et de soins pour le Vivant, Homme-Animal-Nature
Claudine : à l’œuvre dans l’association Wakama Nagi et partout où elle le peut dans l’ouverture des
Consciences
Adeline : volontaire active dans l’association Wakama Nagi, sensibilisée et active dans plusieurs
projets d’éco-créations
Vincent : dynamique et motivé, arrivé depuis un an environ, vient en découverte du Mouvement
Colibris, avec l’envie de mettre la main à la pâte

-

Guillaume : s’inscrit dans la transition énergétique avec les associations EnergEthic, Auterive en
Transition et s’investit à présent dans le Couserans auprès de l’association Wakama Nagi
Valérie : fortement impliquée dans le groupe local Colibris de Toulouse. Suite à son arrivée en
Ariège, souhaite co-créer un nouveau groupe local selon les besoins et envies de ce territoire
Julie : éleveuse de chevaux de mérens, accompagne les humains à développer une relation de
complicité auprès des chevaux en particulier. Enseignante spécialisée
Karine : avec l’Imaginherbe, elle œuvre dans la valorisation du patrimoine végétal de proximité
Guillaume : avec Séverine, ils sont maraîchers, arboriculteurs dans un lieu où ils vivent en
autonomie. Engagés dans l’association Apiun e Coutera
Séverine : avec Guillaume, ils sont maraîchers, arboriculteurs dans un lieu où ils vivent en
autonomie. Engagés dans l’association Apiun e Coutera
Anne : co-créatrice de l’Oasis de Magda au Mas d’Azil, engagée dans la monnaie locale.
Amara et Lucie : enfants qui nous invitent au jeu de la Vie

------------------------------Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le Colibri lui répondit :
«Je le sais, mais je fais ma part.»
Cette légende amérindienne donne son nom et son énergie au Mouvement Colibris.
------------------------------Quelques mots puis un échange permettent de présenter ce Mouvement, son origine, ses champs et
modes d’actions, son déploiement au niveau local.
Pour retrouver et approfondir ces informations, en pièce jointe à ce compte-rendu, vous pourrez lire :
- la Charte et l’éthique du Mouvement Colibris
- une fiche pratique « Comment créer un Groupe Local Colibris »
- une fiche « faire sa part avec Colibri »
- une fiche « évolution d’un groupe local »
- un document « engagement de coopération et évolution d’un Groupe Local »
- une fiche identité « Document d’échanges pour le cercle cœur d’un Groupe Local Colibris »
- le règlement intérieur du Mouvement Colibris
- un recueil des idées et actions menées dans les groupes locaux Colibris
Bien d’autres informations sont à glaner ici :
https://www.colibris-lemouvement.org/
http://colibris.ning.com/group/colibri-09-ariege et http://colibris.ning.com/group/colibris31-toulouse
Nous évoquons ensuite les actions que nous aimerions mener en tant que Groupe Local Colibris :
- un référencement des acteurs locaux de la transition citoyenne et la création d’un réseau d’entreaide de ces acteurs : la création de ce référencement est déjà en cours et menée par plusieurs
associations. Souhaitons-nous nous associer à eux pour renforcer cette action ? Ou bien mettre en
place, peut-être différemment, un autre « annuaire » ?

-

- Création de lieux-espaces-temps pour faciliter les rencontres
citoyennes, partager les ressources, les services.
Création de soirées thématiques pour se retrouver, échanger et approfondir ou s’entre-aider sur
des sujets qui nous occupent.
des temps de cohésion, festifs, de partage pour le groupe moteur et pour le grand public
(animations interculturelles, etc.)

Pour le fonctionnement du groupe, nous évoquons :
- l’importance de conserver un esprit d’ouverture dans ce groupe
- la nécessité, l’envie forte de fédérer, rassembler les personnes qui peuvent se sentir isolées comme
les associations ou les actions qui peuvent avoir tendance à s’éparpiller sinon.
- l’intérêt d’utiliser le potentiel et les outils du Mouvement Colibris pour sensibiliser et toucher
toujours plus le grand public sur les thématiques de transition citoyenne
- le souhait de vivre des rassemblements où la qualité d’être ensemble est aussi considérée que le
faire ensemble : lier l’être et le faire.
Nous clôturons la Rencontre par un tour « météo » où chacun est libre de témoigner de son vécu pour
cette 1ère réunion.
Globalement, un temps déjà ressourçant pour plusieurs d’entre nous, nourri de superbes rencontres ! Une
belle envie, un accueil très favorable à la création de ce groupe, avec toutefois des points de vigilance à
observer comme celui de bien définir, au-delà de l’éthique à respecter, les objectifs et actions à mener,
pour rester dans un mouvement constructif et vivant-vibrant.
Un framadate va être proposé pour définir ensemble la date de la prochaine réunion-rencontre.
Que l’été permette à chacun et à tout le groupe de murir ce projet, pour lui donner un bel élan dès la
rentrée de septembre !
Tout le monde est invité dès maintenant à diffuser et inviter autour de lui toute personne intéressée !
Aussi, à nourrir la vie de ce groupe par toute initiative qu’il aura envie de proposer, nous partager !

Un très grand Merci à Nous !

Valérie et Guillaume,
pour le groupe de Belles Personnes réunies _ les Colibris

