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faire sa part,
ensemble.



Le Mouvement Colibris, c’est avant tout  
une philosophie de vie !
C’est alimenter dans la joie  
et à sa façon un écosystème 
d’alternatives, en développant  
un réseau dense de liens, d’échanges 
d’énergies, d’informations  
et de moyens, qui en se déployant 
inversera les tendances pour faire 
basculer notre système.

À l’image de la légende du colibri,  
nous rejoindre, c’est préférer l’action  
au défaitisme et se concentrer  
sur ce qu’il est possible de faire,  
dans la joie et avec détermination.

une philosophie pour soi

et une approche 
collective

Coopération,  
Respect du vivant,  
Sobriété heureuse



Des moyens  
et espaces pour  

imaginer, faire naître

et grandir des  
alternatives !

Une gouvernance novatrice
Nous faisons toutes et tous partie de la solution. Ainsi, depuis 2012,  
toutes nos parties prenantes peuvent participer aux orientations 
stratégiques, dans un vaste processus d’intelligence collective. 
Comment y participer ? En finançant l’association ou en étant  
membre d’un groupe local. 

CC by SA ou la philosophie du commun
Nous avons la conviction que toutes les ressources  
et connaissances doivent être partagées. Ainsi,  
toutes nos productions sont partagées sous la licence 
Creative Commons, afin que vous puissiez en profiter 
librement et gratuitement.

Parce que nous sommes convaincus que la transformation  
de la société se nourrit de la transformation individuelle,  
le changement humain est au cœur de notre raison d’être.

Des ressources pour cheminer 
en toute indépendance

90°, le Mag, la Boutique

Des espaces pour se relier
Les Groupes Locaux, la Fabrique,  

la Carte Près de Chez Nous

Des outils pour des pratiques 
numériques vertueuses

Outils Libres, CLIC

Des campagnes  
de sensibilisation et 

mobilisation citoyennes

Des accompagnements  
sur mesure pour faire 

grandir vos projets
Jeun’ESS en transition

Des formations  
pour se préparer au 

monde de demain 
L’Université, l’UCPO

Rendez-vous sur notre site Internet !
Vous y trouverez toutes sortes de ressources en accès libre et gratuit : 
MOOC, fiches pratiques, articles, cartes collaboratives, plateforme  
d’entraide, outils...

www.colibris-lemouvement.org

Le Mouvement en chiffres

Association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, 
nous sommes un mouvement regroupant des individus et de collectifs, 

unis par un même désir ardent d’imaginer et d’expérimenter 
d’autres façons de faire.

Nous accompagnons l’émergence d’une société écologique  
et solidaire, radicalement différente, en soutenant le passage  

à l’action partout sur les territoires.

le Mouvement Colibris,

association  
citoyenne

 cotisant.e.s 

 sympathisant.e.s  salarié.e.s 



ensemble,
devenons un Mouvement  

irrésistible.

Agir est un antidote redoutable contre le défaitisme  
et un moteur collectif puissant.  

En unissant nos actions, nous avons le pouvoir  
de faire advenir un autre monde.

 
Comment nous soutenir ? 

En donnant de son temps ou ses compétences
En participant à des initiatives ou en devenant bénévole  

pour l’association, faisons jaillir d’autres possibles!

En finançant le mouvement
Soutenir notre indépendance financière,  

c’est maintenir notre liberté de ton et d’action.

Concrètement, 
je fais quoi maintenant? 

Pour nous rejoindre et agir avec nous, retrouvez  
toutes les initiatives, ressources et projets  

sur le site www.colibris-lemouvement.org




