
Bonjour	à	tous	et	toutes	qui	nous	lisez,
Voici	toutes	nos	prochaines	dates	et	actualités	!	

	
Nos	prochains	ciné-échanges	au	Cinéma	Mercury	:

	
-	Mercredi	10	Avril	2019	à	20h30	:	
Gilles	Clément,	Le	Jardin	en	Mouvement	(Olivier	Comte	-	2016)

-	Mercredi	24	Avril	2019	à	20h30	:
L'éveil	de	la	Permaculture	(Adrien	Bellay	-	2017)
	
-	Vendredi	3	Mai	2019	à	20h30	:
Être	plutôt	qu'avoir	:	l'École	Autrement	(Agnès	Fouilleux	-	2018)

-	Jeudi	16	Mai	2019	à	20h30	:
Après	Demain	(Cyril	Dion	&	Laure	Noualhat	-	2018)
	 (Détails	 à	 venir.	 Tous	 les	 évènements	 sont	 annoncés	 régulièrement
sur	notre	page	facebook).	
	

Gratiféria	S.E.L	du	Citron	Menton/Roquebrune
Le	 19	 mai	 2019	 de	 14	 à	 18h	 :	 L'association	 S.E.L	 (Système
d'Échange	 Local)	 du	 Citron	 organise	 une	 gratiféria	 :	 un	 vide	 grenier
100%	gratuit.	Venez	nous	rencontrer	sur	notre	stand	à	cette	occasion
!

Rencontre	Bénévoles
Le	 9	 Mai	 2019,	 nous	 organisons	 une	 réunion	 de	 rencontre
bénévoles.	 Si	 vous	 avez	 l'envie	 et	 le	 temps	 de	 nous	 aider	 -
ponctuellement	 ou	 régulièrement	 -	 sur	 un	 de	 nos	 quatre	 pôles
(Animation,	Actions	et	Projets,	Communication	et	Coordination),	votre
aide	nous	serait	précieuse	!	La	réunion	se	déroulera	en	deux	temps	:
point	 d'information	 sur	 notre	 association,	 puis	 exposition	 de	 nos
besoins	spécifiques.
	
Si	 vous	 souhaitez	 apporter	 votre	 aide	 au	 groupe	 local,	 nous
communiquerons	bientôt	les	détails	de	cette	rencontre.
En	attendant,	vous	pouvez	si	vous	le	souhaitez	prendre	contact	avec
nous	 par	 mail	 (nice@colibris-lemouvement.org)	 ou	 via	 nos	 réseaux
sociaux.		:-)
	

	Agora	Éducation	:	Reconnexion	à	la	Nature
Le	25	Mai	2019,	nous	organisons	localement	un	évènement	en	lien
avec	 les	 rencontres	Agora	des	Colibris	autour	de	 l'éducation	et	de	 la
reconnexion	à	la	nature.	
Nous	 prévoyons	 pour	 cette	 occasion	 des	 échanges	 et	 ateliers	 de
réflexions	ainsi	que	la	présentation	d'associations	locales.	Si	vous	êtes

DATES	À	VENIR	

Plus	de	détails

Plus	de	détails

https://www.facebook.com/events/2104142179700755/
https://www.facebook.com/events/2064361100308460/


un(e)	professionnel(le)	de	 l'éducation,	parent,	 ou	que	vous	êtes	 très
intéressé(e)	 par	 cette	 thématique,	 tous	 les	 détails	 seront
communiqués	bientôt	!	
	

À	vos	agendas	!

Du	 nouveau	 chez	 les	 Colibris	 Niçois	 :	 nous	 ouvrons	 notre	 compte
Instagram	!	
Nous	y	posterons	toutes	nos	actualités	et	 retours	d'évènements,	en
complément	de	notre	Page	Facebook.	

Retrouvez	 notre	 Agenda,	 et	 la	 carte	 "Près	 de	 chez	 vous"	 sur	 notre
Wiki	(outil	collaboratif)	en	cliquant	ici	:

Le	point	de	l'Éthique	des	colibris	:	
	 Et	 pour	 finir,	 voici	 le	 point	 numéro	 8	 de	 l'	 "Éthique	 des	 colibris"
(document	ressource	de	l'association	recensant	10	points	de	l'éthique
des	Colibris),	qui	a	été	lu	lors	de	notre	dernier	Café	Colibris	:
	
"La	coopération	est	la	condition	incontournable	du	changement
La	 complexité	 extrême	 de	 nos	 sociétés	 et	 l’enchevêtrement	 de	 nos
destins	nous	oblige,	plus	que	jamais,	à	nous	réunir	et	à	coopérer	pour
résoudre	les	crises	que	nous	traversons.	Aucun	être	humain,	aucune
classe	 sociale,	 aucune	 culture,	 aucun	 peuple	 ne	 peut	 prétendre
connaître,	 seul,	 les	 solutions,	 ni	 se	 désolidariser	 de	 ces	 enjeux
planétaires.	L’intelligence	collective,	mâtinée	d’altruisme,	d’humilité,	de
générosité,	 peut	 en	 revanche	 faire	 de	 nos	 diversités	 et	 de	 nos
différences	 une	 formidable	 force	 créative	 et	 transformatrice.	 Nous
avons	besoin	les	uns	des	autres	pour	changer."
	
"Relier"	 fait	 partie	 des	 principales	 missions	 de	 l'association,	 et	 nous
croyons	 beaucoup	 à	 la	 force	 et	 à	 la	 créativité	 de	 l'intelligence
collective.	Et	vous	?	
	

A	bientôt	!	
	

NOS	ACTUS	&	ANNONCES	

Compte	Instagram

Agenda
Carte	Près	de	Chez	Vous

S'INSPIRER

https://www.instagram.com/colibris_nice06/
https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=AgenDa
https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=PagePrincipale


Colibris	06	Nice
nice@colibris-lemouvement.org
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