
IMAGINONS
NOTRE OASIS !

> Choisissez qui vous voulez rencontrer 
vos voisins de palier, d’immeuble, de rue, de quartier, de 
hameau, vos amis… Nous vous conseillons de commencer 
au plus proche de chez vous !

> Sondez quelques voisins sur cette idée d’événe-
ment et s’ils sont partants, ils pourront vous aider à l’organiser !

> Déterminez le lieu de la rencontre  
chez vous, chez votre voisin, dans un espace commun (hall, 
cour, …), dans un lieu public ( jardin, …) ou privé (café de 
quartier, association locale…)

> Personnalisez le message d’invitation à  
distribuer à vos voisins et à afficher dans les lieux de passage 
(télécharger le modèle sur le site de colibris).
Une semaine avant le jour J, vous pouvez relancer vos voisins 
pour vous assurer de leur présence.

> Partagez vos idées et trouvez des ressources 
sur la page Facebook Imaginez votre Oasis : vous pourrez 
échanger des conseils avec d’autres colibris qui organisent 
une journée similaire !

> Découvrez les fiches “Imaginez votre Oasis”, 
des exemples pratiques et des idées créatives à mettre en place 
avec voisins, vos amis : voir les fiches (lien vers la page du 
site). Vous pouvez les imprimer pour les avoir sous la main 
le jour J.

Colibris vous propose d’organiser une journée pour réunir vos voisins ou vos amis autour d’un déjeuner, un goûter 
ou un apéro. L’objectif : se rencontrer et imaginer ensemble tout ce que vous pouvez partager, mutualiser, échanger !

Inspirez-vous d’exemples pratiques et d’idées créatives pour créer les projets qui vous ressemblent ! 
Rendez-vous sur le site de colibris pour télécharger des fiches pratiques avec des exemples pratiques et créatifs.
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  Comment préparer votre événement...   

https://www.facebook.com/events/200204360336402/


www.colibris-lemouvement.org      Mouvement colibris 
contact : mobilisation@colibris-lemouvement.org

> Préparez le lieu, un peu en amont de l’heure du rendez-vous :
 >  quelques affiches ou panneaux d’indication pour identifier le lieu de rendez-vous rapidement
 >  une table et des chaises pour les plats et boissons à partager 
 >  quelques décorations pour rendre le lieu plus chaleureux 
 >  les fiches pratiques “Imaginez votre Oasis” à afficher et à mettre à disposition de vos invités

> accueillez vos voisins > vous pouvez expliquer le pourquoi de cette rencontre (par exemple :  la Légende du colibri, 
ou l’intention de cette rencontre “Imaginez votre Oasis!”)

>  proposez de faire connaissance > si vous vous sentez l’âme d’un animateur, voici des idées de “brise-glace” :

> Ouvrez une discussion sur les projets à lancer au plus proche de chez vous : pour lancer la discussion, vous pouvez 
présenter les fiches du kit “Imaginez votre Oasis” que vous aimeriez mettre en place, et que vous aurez préparer en amont (voir 
la rubrique précédente). Si différentes idées ressortent, n’hésitez pas à vous séparer en petits groupes de discussions en fonction 
de vos envies.

> Imaginez une façon de rester en contact avant de vous quitter : fixer une prochaine date de rencontre, 
échanger vos coordonnées par groupes d’intérêts, créer un panneau d’affichage dans un espace commun, ouvrir un groupe de 
discussions sur un réseau social (Facebook, réseau social Colibris, sharevoisins, Mon p’tit voisinage...)

BONNE jOuRNéE ! 
Et rendez-vous sur l’évènement Imaginez votre Oasis sur Facebook pour partager votre expérience !
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  Le jour J...   

Le classique
   tour de présentation
Chaque personne répond aux questions : 
« qui je suis et d’où je suis ? », « qu’est-ce que j’aime faire et 
quels sont mes centres d’intérêt ? »
(Définir un temps de parole, par ex. en 1 min ou 30 sec. en 
fonction du nombre de personnes)

Présenter
   son voisin
Les personnes se présentent par 2 pendant quelques minutes, 
puis chacun doit présenter son binôme en quelques phrases 
devant l’ensemble du groupe.
(Définir un temps de parole, par ex. en 1 min ou 30 sec. en 
fonction du nombre de personnes) 

Les prénoms
Tout le monde se met debout en cercle et la première personne 
démarre en disant « je suis Sophie et j’aime le ski »  (la per-
sonne doit dire quelque chose qu’elle aime qui commence par 
la même lettre que son prénom). 
La personne à sa droite reprend : « tu es Sophie et tu aimes 
le ski, je suis Amélie et j’aime les abricots » et ainsi de suite… 
(Jusqu’à 15 participants)

Le jeu 
   du bonjour
C’est un jeu coopératif qui vise à se présenter sommairement 
(prénom, adresse, centres d’intérêt par exemple) à chaque 
personne du groupe, et ce dans un mouvement dynamique 
et interpersonnel. La règle est de se tenir la main par binôme  
pendant la discussion, et de se lâcher uniquement quand 
chacun a trouvé une nouvelle personne auprès de qui se 
 présenter.   
(Pas de maximum de participants) 
Voir la règle du jeu en vidéo

https://www.facebook.com/MouvementColibris/
https://www.facebook.com/events/200204360336402/
https://vimeo.com/75219335

