
Actualités des Colibris d’Orléans

Rencontre du Groupe Local le Samedi 13 Janvier 2018 de 9h45 à 13h30

ALIMENTATION et PARTAGE

**Les ami.e.s de la Coopérette, supermarché coopératif et participatif 

Vente hebdomadaire de légumes à l’ASCA, ponctuellement huiles, graines, légumineuses, pains…

Adhésion 5€ minimum par année

Un pôle Economie Sociale et Solidaire voit le jour. Un local est mis à disposition dans le quartier « Pont 

Bordeau ». Un collectif d’acteurs de la transition s’y réunit : Repair Café, Recyclerie, APLEAT, La 

Coopérette. L’ouverture des locaux est prévue en septembre 2018. 

Besoin : de bricoleurs pour aménager les locaux

Lieu : 2 place Avicenne à St Jean de Braye

Quand : Les jeudis de 19h30 à 20h30

INFO +     : réunion mensuelle le dernier jour du mois (30 ou 31) au cinéma des Carmes, salle au sous sol

www.lacooperette.fr

** Repair café : 

INFO +     : 1ère rencontre le samedi 27 janvier de 14h à 18h30

à la salle des fêtes de Saint Jean de Braye (via Denis : denisbulteau@orange.fr)

 

**Inauguration d'une grainothèque à   la bibliothèque de Semoy     :

Notre petit réseau d'apprenti(e)s semencier(ére)s est affilié au Réseau Graines de Vie du conservatoire de 

la Ferme de St Marthe.

Besoins : . une caisse en bois (type caisse à vin) ou un petit meuble en bois brut à étagère ou tiroir pour y

ranger nos boites de semences,

. des petites mains pour peindre des boites en carton qui permettront de ranger les sachets.

. Nous cherchons aussi un lieu pour garder à l'abri des intempéries une tarère (machine en bois qui permet

de séparer les bonnes graines de la paille) L 90cmx l 50cmx H 1,30 ?

Lieu : 2, place François-Mitterrand  45400 Semoy

Quand : INAUGURATION Le samedi 10 février  2018 à 11h

Atelier de mise en sachets de semences et apports théoriques sur les graines

(via Isabelle : isa.verdier@wanadoo.fr)

 

**Atelier de semi de plantes potagères     :

http://www.lacooperette.fr/


Besoin : Apporter son matériel de jardinage

Lieu : 1010 route d’Orléans à Saint Hilaire Saint Mesmin,

Quand : le mercredi 14 février de 18h à 20h

(via Geneviève : gene.cribier@gmail.com)

LE COLIBRI CONSOM’ACTEUR

**La société Commown : 

Loue et entretien des fairphones. Le concept se sont des téléphones mobiles recyclables, réparables.

Souhaite étendre son activité à d’autres appareils hifi à l’avenir. Par exemple de casques audio, 

ordinateurs, etc. 

INFO +     :   à voir sur https://commown.fr/

** Eco bocal, épicerie zéro déchet produits bio locaux 

Lieu : place Gambetta près de la médiathèque

Quand : A ouvert le 8 décembre 2017

**Ouverture ce début d’année du restaurant «     Ô Table Oh !     » 

Menu avec des produites locaux 

Menu Vegan possible

Tenu par des Colibris d’Olivet !

à St Privé St Mesmin, face au pont St Nicolas

INFO +     : https://www.facebook.com/otableoh/

PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN DES AUTRES

**Atelier d’Écoute empathique : 

Toute personne souhaitant être écoutée, vient à l'heure qu'elle souhaite pour une session de 45 minutes 

maximum. Dernière arrivée à 17h45 car le café ferme à 18h30

Organisateur : Association "Sur les pas de Marshall"

https://www.maison-bien-etre-sante.fr/maison-bien-etre-de-sante/sur-les-pas-de-marshall/

Lieu : Café "Autour de la Terre" en face de la cathédrale d'Orléans, 7 place Ste Croix, 45000 ORLÉANS

Quand : Le mardi 6 février 2018 de 16h à 18h30

Coût : gratuit & consommation obligatoire

** Journée d’animation autour du «     PRENDRE SOIN DE LA RELATION     » 

https://www.maison-bien-etre-sante.fr/maison-bien-etre-de-sante/sur-les-pas-de-marshall/
https://www.facebook.com/otableoh/
https://commown.fr/


Cela concerne les soignants et le prendre soin. Colin DUJARDIN y  anime un atelier « Réunion en 

Bienveillance » qui fait effet de découverte d’outils utiles pour la Gouvernance Partagée et la facilitation, 

mais il y a aussi beaucoup d’autres sujets passionnants à découvrir !

Organisateur : RESEAU LOIRET SANTE

Lieu : ERTS – Ecole Régionale du Travail Social

2032 rue du Général de Gaulle 45160 OLIVET

Quand : le Samedi 10 FÉVRIER 2018

Coût : 10€ pour la journée

Pour plus d’info : 

https://reseauloiretsante.org/2017/12/18/ateliers-conferences-du-rls-prendre-soin-de-la-relation-samedi-10-

fevrier/-

https://reseauloiretsante.org/evenements-conferences-reunions-debats/

EDUCATION

**Projet d’école Montessori - l’Ecole Le Renard et la Rose

Ecole inclusive pour des enfants en situation de handicap, représentera 1/4 des effectifs.

L’école sera constituée de deux ambiances, selon la pédagogique Montessori (= classes) pour des enfants 

de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. 

Une campagne de Crowdfunding a été lancée cet hiver 2017/2018. 5 emplois vont être créés. 

Quand : Ouverture prévue en septembre 2018

Lieu : Dans la ville d’Orléans ou son agglomération

Rencontre : le Samedi 3 FEVRIER 2018 pour les dernières infos sur l’évolution du projet

INFO +     : https://www.facebook.com/LeRenardetLaRose/

POLITIQUE DE LA VILLE

Projet de rénovation urbaine entrepris pour le quartier d’Orléans La Source – ANRU 2

ANRU – Agence Nationale de Rénovation Urbaines

LES LECTURES DES COLIBRIS

https://www.facebook.com/LeRenardetLaRose/
https://reseauloiretsante.org/evenements-conferences-reunions-debats/
https://reseauloiretsante.org/2017/12/18/ateliers-conferences-du-rls-prendre-soin-de-la-relation-samedi-10-fevrier/-
https://reseauloiretsante.org/2017/12/18/ateliers-conferences-du-rls-prendre-soin-de-la-relation-samedi-10-fevrier/-


Auteur : Christophe Massin « Souffrir ou aimer », ed. Odile Jacob 

Extrait : « Vivre pleinement l’émotion quelle qu’elle soit, instant après instant. C’est l’incontournable 

condition qui permet un début de maîtrise des réactions » (p187 de l’édition de poche)

Auteur : Patrick Chamoiseau « Les neuf consciences du malfini », ed. Gallimard 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/04/09/les-neuf-consciences-du-malfini-de-patrick-

chamoiseau_1178485_3260.html

Auteur : Jen-Paul Demoule,  "Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire"; quand on inventa 

l'agriculture, la guerre et les chefs. 

Auteur : George Marshall,  "Le syndrome de l'autruche, ou pourquoi notre cerveau veut ignorer le 

changement climatique », ed. Acte Sud

Auteur : Guillaume Pitron, « La face caché de la transition »

Voici le résumé des actualités de cette nourrissante matinée,
Colibri’tement 

L’équipe du Cercle Cœur du Groupe Local d’Orléans

Belle, Heureuse et Joyeuse Année 2018 !!

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU GROUPE LOCAL :

Le SAMEDI 7 AVRIL 2018 

Au 108 rue de Bourgogne

Salle du Bar Associatif Le Chafouin

De 9h45 à 13h30

http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/04/09/les-neuf-consciences-du-malfini-de-patrick-chamoiseau_1178485_3260.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/04/09/les-neuf-consciences-du-malfini-de-patrick-chamoiseau_1178485_3260.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/04/09/les-neuf-consciences-du-malfini-de-patrick-chamoiseau_1178485_3260.html

