COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2015
DU GROUPE SOLIDARITÉ DES COLIBRIS ALÈS
Présents :
Maryannick Raffault, Françoise Brangeon, Caroline Dulon et Christian Pierredon
Excusés :
Victor Ducarteron, Nizoucha, Frédérique Tessier, Claire Bressy.
A la suite de la réunion précédente, nous nous sommes rencontré pour parler des 2 projets que nous
avions retenu.
Pour parler de la Gratiféria, Françoise nous a apporté 2 documents, la charte de la gratiféria des
colibris et un document de présentation. (Document joint)
Pour organiser une première grafitéria, nous avons un contact avec un organisme de la région d'Alès
( je ne peut pas dévoiler pour l'instant lequel ) qui souhaiterais en faire une. Nous avons pris la
décision de leur demander si on pouvait apporter notre soutien à cette initiative, ce qui nous placera
comme observateur, et en échange nous utiliserons notre réseau pour en faire la promotion.
Françoise se charge de prendre contact.
Pour aborder le sujet de l'échange de services, nous avons commencé par visualiser une vidéo de
l'accorderie. https://vimeo.com/39772824#at=0
L'accorderie est une association qui favorise, au moyen d'un site internet national, l'échange de
service entre les personnes. C'est un concept canadien qui à été importé en France par la Fondation
MACIF(assureur) qui en revendique la propriété intellectuelle pour la France. La mise en place
d'une accorderie est possible suivant les conditions suivantes :
- l’ancrage local du projet par la mobilisation des acteurs leaders, le choix de la mixité sociale, le
choix du local,
- la mobilisation des habitants et des acteurs de l’action sociale sur le territoire,
- la création d’un groupe projet autonome et dynamique,
- l’anticipation du modèle économique et du financement.
Chez les Colibris, Claire Bressy nous a fait part de son intention de créer une accorderie dans la
région.
D'autre part, nous avons parlé du fait que l'alternative pourrait être la création d'un SEL basé sur les
services et les échanges de savoir. Françoise était une des coordinatrices du SEL d'Alès, qui s'est
éteint à cause du non-renouvellement des coordinateurs au moment où ceux qui s'en occupaient
voulaient céder leur place.
Elle nous a présenté une brochure venant de Sel'Idaire, qui est un mode d'emploi de 60 pages pour
la création d'un SEL, et téléchargeable ici : http://seldefrance.communityforge.net/system/files/SEL
%20Mode%20d%27Emploi%20juillet%202014.pdf
A la suite de discussions sur le pour et le contre de chaque solution, nous avons décidé :
- De prendre contact avec Claire pour savoir où en est son projet et savoir si on peut lui apporter une
aide à sa concrétisation
- Dans l'alternative, de créer ou de relancer le SEL d'Alès, ce qui demandera quelques réunions pour
savoir sous quel mode de fonctionnement nous le réveillerons.
D'autres sujet et idées ont été abordée :

- La création d'un carnet d'adresse local, destiné aux entreprises et associations qui sont dans
l'éthique colibris ( Paysans bio, coop, construction, recyclage, artistes utilisant le recyclage, etc...)
- De chercher à implanter des « givebox », des boites d'échange et de dons de choses dont nous
n'avons plus besoin. Caroline prend en charge cette partie.
La fin de la réunion à été un échange autour de nos envies individuelles, destiné à mieux se
connaître.

