Fiche pratique
Comment créer un Groupe Local Colibris
Un Groupe Local Colibris, c’est :
Missions :
•
•

•
•
•

intégrer officiellement l’association nationale et en être le relai local
incarner la raison d’être et la mission de Colibris : Colibris se mobilise pour la construction d’une
société plus humaine et écologique. 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. Colibris s’est donné pour mission d’Inspirer, Relier et Soutenir les citoyen.ne.s
engagé.e.s dans une démarche de transition individuelle et collective
inscrire la démarche du groupe dans les valeurs de la Charte pour la Terre et Humanisme et l’Éthique
du colibri
participer à la vie du réseau des Groupes Locaux et à la gouvernance du l’association Colibris
contribuer aux actions en lien avec les projets et les 6 thématiques de travail de Colibris : Agriculture,
Économie, Éducation, Démocratie / Gouvernance, Oasis / Habitat, Révolution intérieure

Composition :
•

•

un groupe de personnes bien identifiées qui s’investissent bénévolement : le cercle coeur. Ces
personnes signent ensemble et en leur nom propre un protocole de coopération avec l’association
nationale. Elles deviennent de fait membres de l’association Colibris et intègrent le Collège des
groupes locaux dont les élu.e.s siègent au Cercle d’Orientation de Colibris. Elles sont ainsi les
représentant.e.s de l’association en local.
toutes les personnes qui font leur part, qui participent régulièrement ou ponctuellement à un
événement, une réunion, une discussion,... organisés par le cercle-cœur ou par un.e autre colibri
porteur.euse d’une action.

Un groupe de personnes qui ne suit pas ce cheminement et/ou ne signent pas le protocole de
coopération avec l’association ne constitue pas de fait un Groupe Local Colibris mais un groupe de
colibris qui font leur part.
Les membres des cercles cœur des Groupes Locaux Colibris sont chacun statutairement membre,
en leur nom, de l’association Colibris dont ils sont alors les relais locaux. Un Groupe Local Colibris
ne peut donc constituer une association en son nom puisqu’il est déjà de fait membre de
l’association Colibris de par les membres de son cercle coeur. L’association Colibris de par ses
statuts et sa gouvernance n’est pas une association d’associations.

Créer un Groupe Local Colibris, c’est :
1. Identifier et se relier à d’autres personnes près de chez vous intéressées par le projet

Pour vous aider à entrer en contact avec des colibris de votre territoire, rendez-vous sur le réseau
social des colibris, le ning, ou proposez votre initiative lors d’un ciné-échange
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2. Entrer en contact avec l’équipe opérationnelle de Colibris pour connaître votre référent.e au
sein du pôle Relier, en fonction de votre zone géographique.

Il ou elle vous accompagnera, conseillera tout au long de la vie de votre Groupe Local
Contact : reseau@colibris-lemouvement.org

3. Se rencontrer entre personnes intéressées pour échanger sur :

Votre compréhension du mouvement et du rôle d’un Groupe Local
Votre vision de l’engagement au sien d’un Cercle Cœur
Vos envies d’actions en lien avec la mission de Colibris
Pour vous aider dans l’animation de ces rencontres, demandez conseils à votre référent.e du Pôle
Relier

•
•
•

4. Si une campagne Colibris est en cours, organiser une action de mobilisation citoyenne

Cette étape peut vous permettre :
• d’apprendre à mieux vous connaître en construisant une action collective concrète
• d’entrer en contact avec de nouvelles personnes intéressées par la création d’un Groupe Local
• d’être en lien avec la dynamique nationale Colibris

5. Se choisir pour s’engager ensemble dans le cercle cœur du Groupe Local

Le cercle cœur est de faire vivre le Groupe Local et de décliner les missions Inspirer, Relier et Soutenir
en local. Il a également pour rôle de faciliter, aiguiller et outiller toutes les personnes qui portent des
actions sur leur territoire et concourent ainsi au changement de société. En animant des espaces de
rencontres, ils offrent une résonance forte aux actions et initiatives citoyennes. Pour ce faire, il assure
des rôles d’animation, de communication, de suivi des actions et des projets et de coordination de
l’ensemble du groupe (ex : organisation des rassemblements mensuels, diffusion de lettres
d’informations locales, etc.).
Le cercle cœur doit être composé en permanence de 5 à 7 personnes au minimum. Ce sont elles qui
s’engagent et signent le protocole de coopération avec l’association en leur nom propre.

6. Pour le cercle cœur : Construire un collectif où la responsabilité et l’engagement sont
partagés

•
•
•
•
•

Cela passe par :
co-construire des principes de communication, d’écoute et de respect de la parole de chacun.e –
Voir des exemples de charte relationnelle *
travailler à une vision partagée sur la base de la mission d’un Groupe Local – Pour cela, organiser des
remue-méninges collectifs autour de questions importantes *
définir les rôles au sein du cercle-cœur et construire une gouvernance locale du groupe – Voir la
fiche Définition des rôles *
comprendre la gouvernance de l’association nationale afin d’en devenir un membre actif – Lire les
statuts et le règlement intérieur de l’association *
remplir la Fiche Identité de groupe en vue du passage de Groupe Local en Intention à Groupe Local
en Émergence – Lire la Fiche Identité *

* Tous ces documents figurent dans le « kit cercle cœur ». Demandez-le à votre référent.e du Pôle Relier :
reseau@colibris-lemouvement.org
Tout au long de ces étapes :
• Votre référent.e sera en lien avec vous pour vous accompagner et vous informer sur vos droits, et
redevabilités
• Prenez contact avec un Groupe Local existant proche de chez vous pour avoir un retour d’expériences
• Veillez à trouver l’équilibre entre plaisir et besoins du territoire
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