Cher Colibri,
Le groupe local d’Alès est heureux de t’accueillir ☺ !
Quelques points de repères de fonctionnement pour que tu
puisses très vite t’intégrer, partager et agir dans l’éthique du
mouvement.
Un groupe local colibris est animé par un Cercle Cœur
comprenant 4 rôles :
• Animation (référente : Céline-Elodie)
• Communication (référent : Cédric)

• Suivi des actions et des projets (référent : Victor)
• Coordination (référente : Maryannick)

• Et une ou plusieurs personnes en soutien aux
différents rôles (Rémy)
Important : Un rôle n’est pas une personne ! C’est un
ensemble de tâches qui sont réalisées par une ou plusieurs
personnes qui servent le(s) rôle(s) pour une durée d’un an.
Le Cercle cœur est donc là pour faciliter la tâche de tous les
colibris.
Il veille également à ce que l’activité du Groupe Local
(commissions de réflexion, manifestations publiques,
communications, partenariats, etc.) soit en cohérence avec
l’Ethique et les valeurs du mouvement Colibris.

Les thèmes de travail et d’action possibles sont nombreux et
variés : Education-citoyenneté, santé, environnement, habitat,
solidarité, monnaie locale…
Alors à toi de choisir là où tu souhaites t’investir ☺ !
C’est assez simple : pour chaque action, tu as un contact
privilégié ☺

 Tu souhaites participer à une commission de travail ou
proposer une action, un projet ?
- Céline-Elodie Duchemin : 06 68 35 42 49
linfoenvie@gmail.com
 Tu souhaites être informé des réunions ou communiquer un
évènement ?
- Cédric Ait Mouhoub : 07 82 86 51 39
cedaitmou@autistici.org
 Tu voudrais en savoir plus sur un projet en cours ou faire
remonter une info ou une difficulté ?
- Victor Ducarteron :
v.ducarteron@gmail.com
 Tu as d’autres questions ou souhaits mais cela ne rentre
pas dans les cas précédent ? C’est facile !
- Maryannick Raffault : 06 14 49 22 85
maryannick.raffault@laposte.net

Dans tous les cas n’hésite pas à nous solliciter !
Tu peux également t’inscrire à la mailing liste du groupe d’Alès
et recevoir toutes les informations sur la vie du groupe :
colibris30ales@googlegroups.com

Pour en savoir plus :
www.colibris-lemouvement.org
sur Facebook : Colibris 30 Alès

Petit guide du

Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se
mobilise pour la construction d’une société écologique et
humaine.
L’association place le changement personnel au cœur de sa
raison d’être, convaincue que la transformation de la société
est totalement subordonnée au changement humain.
Le mouvement Colibris s’est donné pour mission d’inspirer,
relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche
de transition individuelle et collective.
Aujourd’hui Colibris compte un réseau de 80 groupes locaux
animés par des citoyens bénévoles. Les groupes locaux
participent activement à la vie et à la gouvernance de
Colibris et portent localement les valeurs et les messages
du mouvement national.
Le groupe local d’Alès, en lien avec l’association nationale
" Colibris ", est cours de reconnaissance. Un protocole de
coopération sera bientôt signé.
__________
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