




LES ACTIONS PASSÉES
 Création de l’AMAP d’Oyonnax (Association pour le maintien d’une

     agriculture paysanne) vente de paniers de produits locaux
 Plantations d’Incroyables Comestibles, légumes en libre accès

LES ACTIONS EN COURS
 Répar’Action : Réparer les objets plutôt que de les jeter

     Le 1er et le 3ème mercredi du mois, de 14h à 17h à l’atelier Vélo à Oyonnax 
     (152 rue Anatole France)

 Projet d’Oasis (lieu de vie alliant des zones individuelles et collectives,
     visant plus d’entraide et de partage)

 Mail d’information locale regroupant toutes les actions, initiatives,
projets, films, etc... ayant un lien avec la philosophie de Colibris.

Vous souhaitez recevoir la newsletter ?
ENVOYEZ UN EMAIL À : colibrishautbugey@gmail.com
Contact : colibrishautbugey@gmail.com

LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL DES SOUPES DU MONDE
SONT DES PERSONNES INDÉPENDANTES, RELIÉES AU GROUPE COLIBRIS.
La mission Colibri se mobilise pour la construction d’une société écologique et humaine. L’association 
place le changement personnel au coeur 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 citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et 
collective.

La légende du colibri
Un jour dit la légende, il y eut un immense incendie dans la forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul un petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
d’eau avec son bec pour les jeter dans le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri, tu n’es pas fou ? Ce ne 
sont pas ces gouttes d’eau que tu transportes qui vont éteindre le feu ! »
Le colibri lui répondit : « Je sais mais je fais ma part. »



RECETTE TURQUE
LES INGRÉDIENTS :
Riz : 80g
Pois chiches : 100 gr (en conserve) 
Œuf : 1
Farine : 1 c à soupe
Huile végétale : 3 c à soupe
Menthe : 1 c à café
Paprika : 1 c à café
Sel : 1 c à café
Crème liquide : 100 g
Eau : 3 litres

PRÉPARATION :
Faire bouillir l’eau
Ajouter le riz et faire bouillir 20 min.
Mélanger le jaune d’œuf, la farine, le yahourt dans un bol en récupérant une louche d’eau de 
cuisson du riz et bien mélanger avec le mélange du dessus
Verser le tout dans la casserole
Ajouter les pois chiches et la crème liquide
Ajouter le sel
Faire cuire le tout en mélangeant sans s’arrêter pendant 5 min.
Mettre l’huile et les épices dans une petite poêle et bien faire cuire.
Ajouter le tout dans la casserole
Servir la soupe
BON APPÉTIT !



RECETTE ALBANAISE
Soupe de poulet aux légumes
pour 6 personnes

LES INGRÉDIENTS :
1 ⁄ 2 poulet
5 carottes
2 pommes de terre
1 poivron rouge
2 courgettes
1 tomate
1 oignon
1 petit bouquet de brocolis
Sel, poivre, aromates, persil
Citrons

PRÉPARATION :
Faire cuire le poulet quelques minutes dans l’eau bouillante
Le laisser refroidir pour le disséquer et le couper en petits morceaux
Réserver l’eau de cuisson pour le bouillon de la soupe.
Dans ce bouillon additionné d’huile d’olive, de sel, de poivre et d’aromates, faire cuire 
progressivement (selon le temps de cuisson) les légumes coupés en petits morceaux et le 
poulet. Commencer par les carottes et l’oignon, puis les pommes de terre et les courgettes, 
puis poivron et tomate et enfin, 5 minutes avant la fin de la cuisson, le brocolis.
On peut ajouter aussi des vermicelles en fin de cuisson.
Temps de cuisson : 30 min environ
Servir arrosé de jus de citron.



RECETTE SÉNÉGALAISE

LES INGRÉDIENTS :
Viande de mouton (gigot)
Oignons
Ail
Céleri
Pommes de terre
Navets
Poivrons
Sel
Poivre
Laurier
Cube Maggi
Et un peu du citron vert
Persil

PRÉPARATION :
Mettez le tout dans la marmite avec de l’eau
et laissez cuire.



RECETTE CAMEROUNAISE

LES INGRÉDIENTS :
2kg de morceaux de poissons
2 échalotes moyennes
1 tomate
3 carottes
500 gr d’arachides (ou pâte d’arachides)
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
3 cubes de bouillon nature
Sel / Poivre / huile pour frire le poisson
2L d’eau

PRÉPARATION :
- Laver et découper le poisson en quartiers. Faire mariner les quartiers de poisson dans du 
gros sel pendant au minimum une heure. Laver les échalotes et les émincer.
- Dans une poêle, faire chauffer l’huile et mettre d’abord une partie des émincés 
d’échalotes, puis les morceaux de poisson. Les faire dorer le poisson des deux côtés et les 
retirer du feu.
- Pendant ce temps, mettre les arachides dans la poêle pour les griller 5 à 10 minutes en les 
remuant tout doucement.
- Ensuite, enlever la peau des arachides et les mouliner pour obtenir de la pâte.
- Dans une autre casserole, mettre les deux cuillères d’huile ; lorsqu’elle est chaude, ajouter 
le reste des échalotes, la tomate coupée en quartiers. Ajouter la pâte d’arachide et porter à 
ébullition.
- Après 20 minutes environ, ajouter les morceaux de poissons.
- Gratter ensuite les carottes, les laver, les découper en fines rondelles ou petits carrés, et 
les ajouter à la préparation.
- Mettre l’eau et les cubes de bouillon, saler et poivrer.
- Faire cuire à feu vif jusqu’à ébullition puis laisser mijoter à feu doux 25 minutes.
La soupe est prête !



SOUPE PORTUGAISE
« Sopa de feijao verde »

LES INGRÉDIENTS :
Haricots verts 
Poireaux
Carottes
Pommes de terre
Courgettes
Oignons
Ail
Pâtes
Sel
Poivre
Huile d’olive

PRÉPARATION :
Mettez le tout dans la marmite avec de l’eau
et laissez cuire.



RECETTE MAROCAINE

LES INGRÉDIENTS :
Viande d’agneau
2 tomates fraîches
1 boîte de tomates concentré
1 c à c de curcuma
1 c à c d’épices du Maroc
1 gros oignon
1 bouquet de coriandre
2 branches de céleri
50 gros de lentilles
Pois chiches 1 bocal
Vermicelles
Farine
Huile Sel

PRÉPARATION :
Dans une marmite, mettre de l’huile, la viande, les lentilles et le concentré de tomates
Dans un blinder mettre oignon, coriandre, tomates, du céleri, hacher le tout et le rajouter la 
viande.
Saler, poivrer et couvrir d’eau.
Cuire entre 35 et 40 minutes.
Dans une casserole, mettre de la farine et de l’eau, bien diluer le tout et laisser reposer.
Une fois la soupe cuite, ajouter une poignée de vermicelles et les pois chiches.
Quand le tout est cuit, retirer la viande, rajouter la farine et diluer tout en remuant. 
Ne pas laisser de grumeaux se former. Laisser cuire une dizaine de minutes.
Si besoin rajouter du sel
Servir chaud
Bon appétit !



RECETTE DE L’AMAP AUX BONS LÉGUMES LOCAUX

LES INGRÉDIENTS :
Pommes de terre 6,5kg
Poireaux 7,5kg
Carottes 6.5kg
Oignons 1,5kg
Panais 2kg
Céleri branche 1 pce

PRÉPARATION :
Eplucher et couper tous les légumes en petits morceaux.
Faire revenir à l’huile d’olive.
Ajouter de l’eau, du sel, du poivre.
C’est prêt !



L’AMAP
L’AMAP est née d’un petit groupe de Colibri Haut Bugey qui 
avait l’envie partagée de manger sain, local et solidaire.

Le lien entre Paysans et Amapiens est pour nous, l’intérêt 
premier de ce mode de consommation. L’amap est une 
association pour le maintien d’une agriculture paysanne. 
Elle met en relation des agriculteurs locaux avec des 
consommateurs qui vont pouvoir acheter des produits 
locaux et respectueux de l’environnement. 

ASSOCIATION CÉCILE & CHRISTIAN MASSOMA 
(ACCM)
L’Association CCM est une petite association reconnue 
d’utilité publique par la préfecture et enregistrée dan ses 
anales. Elle est à but non lucratif qui vient en aide aux 
orphelins, aux enfants démunis ainsi qu’aux personnes 
vulnérables, en passant par l’accompagnement des jeunes 
réfugiés surtout mineurs que son chemin croise.

Pour concrétiser ses projets et subvenir aux besoins de 
l’association, la vente des spécialités africaines a été mise 
en place depuis quelques années.

La jur’ainsienne fait partie du réseau Amap d’Auvergne-Rhône- Alpes dont l’objectif est de 
favoriser une agriculture paysanne et biologique en circuit court.

Après plusieurs mois de consultations et de réflexion, l’AMAP la Jur’Ainsienne s’est fixée en juillet 
2016 à Oyonnax.

Toutes les semaines les amapiens reçoivent les produits qu’ils souhaitent recevoir.

L’Amap la Jur’Ainsienne fédère aujourd’hui douze producteurs, du haut Bugey et du haut Jura 
pour l’essentiel. Les distributions ont lieu le jeudi de 17h30 à 19h15, au 1 place des Arcades à 
Bellignat. L’Amap accueille à bras ouverts les nouveaux adhérents.

L’antenne africaine accueille dans son site les populations ci-dessus désignées et aussi, bien des 
personnes en grande difficulté pour leur offrir un repas chaud. Le relais est assuré par une main 
d’oeuvre rémunérée par l’association.



L’ASSOCIATION PORTUGAISE D’OYONNAX
Le but de l’association des portugais d’Oyonnax est de 
cultiver l’esprit de solidarité et d’assistance mutuelle 
entre les portugais d’Oyonnax et des alentours immédiats, 
d’encourager l’intérêt culturel (création d’une bibliothèque), 
de développer les activités sportives et les loisirs et de 
rendre plus étroits les rapports avec la population locale.

L’association portugaise est très active sur la ville de 
Oyonnax. Elle organise plusieurs repas festifs sur l’année.

Dernièrement elle a animé une soirée le 29 octobre pour 
Halloween.

Le club Aspofoot et ses nombreux adhérents sont à 
l’origine de nombreux tournois qui se déroulent dans la joie 
et la convivialité.

L’ASSOCIATION HARMONIE
Nous œuvrons dans :

∙ Le social
∙ Le culturel
∙ L’éducatif
∙ L’humanitaire

L’association a été créée en janvier 2018 (26 adhérents).
Elle a une trentaine d’activités et de rencontres par an.
Le président est M. Kahraman Mehmet
Adresse mail : kahraman.mehmet@hotmail.fr
Tél : 06 51 11 90 80



L’ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE
L’association vivre ensemble est une association qui existe 
depuis 2006.
C’est une association d’échange, de moments de partage 
très précieux pour nous et d’écoute.
C’est une association qui est présente pour tous publics.

L’ASSOCIATION EUROPE VILLAGE DE LOBALY 
(AEVL)
Liberté, Egalité et Volonté

Liberté d’adhésion, Egalité dans l’association et Volonté 
pour Lobaly

L’association a pour but d’aider le village de Lobaly, au 
Sénégal, à se doter d’infrastructures Technologiques, 
Éducatives, Sanitaires et Sociales et de promouvoir la 
sécurité alimentaire du Village.

L’association a pour but particulier du moment, de réaliser la construction d’un collège à Lobaly au 
Sénégal avec l’aide des bonnes volontés.

Merci pour votre soutien.

AEVL
2 Rue Montaigne / 01100 Oyonnax
Tél : 06 14 66 04 61

Nous participons à diverses actions comme la semaine bleue, la semaine du goût avec la maison de 
retraite la Charlotte.
Nous organisons un repas pour les réfugiés.
L’action boîte à chaussures. Une fois par an.
La calligraphie / Action propreté / La journée des droits des femmes / Soirée à thème.
Et j’en passe.
Nos actions sont ouvertes à tous et à toutes avec la même envie de faire plaisir.
Comme on dit toujours.
Nous avons un local au 20 St Exupéry ouvert tous les vendredi après-midi à partir de 14h30, nous 
accueillons du monde autour d’un thé ou café pour un moment sympa.
Nous avons plaisir à faire plaisir !



CENT POUR UN TOIT-01
Citoyens solidaire
S’unir pour refuser l’inacceptable

L’association « Cent Pour Un Toit-01 » est née en octobre 2016 pour faire face à l’absence de solution 
de logement que subissent des familles délaissées par les pouvoirs publics, et privées de l’accès au 
droit au logement.
Le but de notre association est de restaurer un esprit de fraternité dans notre république, en 
réunissant les moyens de loger les familles délaissées par les pouvoirs publics.

Le principe :
Cent adhérents pour loger une famille, dans un logement provisoire, c’est possible si chaque 
adhérent donateur s’engage à verser 6 Euros par mois pendant 2 ans.

Mail : centpouruntoit01@gmail.com 
Tél : 07 49 25 21 03 
Facebook : https://www.facebook.com/centpouruntoit01
Web : https://www.centpouruntoit01.org





Festival des soupes

du monde


