
Rapport d’activités 
Année 2 : mars 2019 - mars 2020 

 

 

Colibrì, la plateforme de la mode solidaire 
190 rue Anatole France 

59155 Faches Thumesnil 
FRANCE 

 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 
 
 
 

Activités (quoi, quand, où)  Budget   Montants 
recueillis  

Partenaires   Bénéficiaires  

Vide-dressing solidaire #11 - Colibraderie, 
la fripe by Colibrì 
Lancement du concept des Colibraderies, 
vente sous forme de braderie organisées 
ensuite une fois par mois à Dakar (tous les 
produits à moins de 5 000 F CFA). Elle a eu 
lieu le 23 mars à La Mer à Table, Almadies.  
 
https://rb.gy/5vpx29  

-  153 000 
FCFA 

Mer à Table  ApiAfrique, 
entreprise 
sénégalaise de 
fabrication de 
produits 
hygiéniques en 
tissus pour 
femmes et bébés  
→ 374 000 FCFA 
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Vide-dressing #12 - Vide-grenier des 
Mamelles 
Participation à un vide-grenier dans un 
bar/restaurant des Mamelles le 24 mars 
2019.  
 
https://rb.gy/rzuhp8  

8 000 F CFA 
(stand) 

19 000 FCFA  Hôtel du 
Phare 

équipement de 49 filles 
en “kit premières règles” 
dans le village de 
Ndayane, sud de Dakar, 
Sénégal. 
 
 

Vide-dressing #13 - Aperitivo à la Folie 
Organisation d’un vide-dressing solidaire à 
Ngor, Dakar, au restaurant Bayékou le 5 
avril. Cette vente a été organisée en 
partenariat avec DJ Dingri (Tangal Beatz). 
 
https://rb.gy/vsg6bc  

-  32 000 FCFA  Bayékou 
 
Tangal Beatz 
(DJ Dingri) 
 

Vide-dressing #14 - Spring Bazaar 
Participation au Spring Bazaar organisé à 
l’école internationale de Dakar par le 
Dakar Women’s Group le 11 mai 2019. 
 
https://web.facebook.com/events/2330669893874511/ 

23 000 F CFA 
(stand) 

119 000 
FCFA 

Dakar 
Women’s 
Group 
 
International 
School of 
Dakar 

Loto caritatif au profit de l’Association 
Colibrì 
Organisation d’un loto caritatif au profit de 
l’Association le vendredi 14 juin à Dakar. 
Colibrì a pu réunir plus de 50 personnes au 
restaurant La Piazzola. 
 
https://web.facebook.com/events/2224193867623543/ 

25 000 F CFA 
(affiches) 

202 500 
FCFA 

La Piazzola 
 
Aquarêv 
 
La Boutique 
Zéro Déchet 

École française 
Aloys Kobe, Dakar, 
Sénégal 
→ 200 000 FCFA 
participation au 
financement du concert 
de Carlou D, artiste 
sénégalais, lors de la 
Kermesse de fin d’année, 
tenue le 15 juin 2019. 
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Vide-dressing #15 - Colibraderie #2 
Organisation de la deuxième vente de ce 
concept le 5 octobre au Soleil Café, 
Almadies, Dakar. 
 
https://web.facebook.com/events/498183880747640 

- 
 

55 000 
FCFA 

Soleil Café  RBS Crew, collectif 
sénégalais 
d’artistes 
(graffeurs)  
→ 400 000 FCFA 
participation au 
financement du Last 
Wall Tour 2019 organisé à 
Thiès en décembre 2019. 
 

Vide-dressing #16 - Christmas Bazaar  
Participation au Christmas Bazaar 
organisé à l’école internationale de Dakar 
par le Dakar Women’s Group le 16 
novembre 2019.  
 
https://bit.ly/2Yn803A  

25 000 F CFA  47 500 FCFA  Dakar 
Women’s 
Group 
 
International 
School of 
Dakar 

Vide-dressing #17 - Donkafele Extra 
Weekend 
Invitée à la première vente de Donkafele 
(partenaire depuis 2018), Colibrì a participé 
grâce à l’exposition d’un stand de 
vêtements et accessoires, le 14 décembre 
2019. 

-  43 000 
FCFA 

Donkafele  Favela 221, 
collectif basé au 
Sénégal, 
regroupant des 
artistes de divers 
horizons.  Fondé 
par DJ Dingri, 
l’objectif est  de 
promouvoir la 
scène 
sénégalaise lors 
de soirées 
dakaroises grand 
public, et de 
l’exporter dans 
d’autres pays du 
continent.  
→ 250 000 FCFA 

Vide-dressing #18 - DakarEcoFest 
Participation au DakarEcoFest, premier 
festival éthique et solidaire à Dakar les 21 
et 22 décembre sur la Place du Souvenir 
Africain à Dakar. Nous avons pu y 
participer les deux jours grâce à l’appui de 
Marie Laude, fondatrice de la Boutique 
Zéro Déchet à Dakar. 
 

-  82 500 
FCFA 

Écologie 
Universelle 
 
La Boutique 
Zéro Déchet 
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https://web.facebook.com/events/365841960764079/   financement du billet 
d’avion d’Ibaaku, DJ et 
artiste pluriel sénégalais, 
afin de se rendre à la 
première Favela 
organisée à Abidjan, 
Côte d’Ivoire, le 1er février 
2020. 

Vide-dressing #19 
Première vente organisée à 
Faches-Thumesnil (59) en France, au sein 
du siège de l’association, en partenariat 
avec la marque ethnique/chic 
Lô & compagnie. Elle a eu lieu le 21 
décembre 2019. 

-  184 €/ 
 120 696 F 
CFA 

Famille 
Missiaen 
 
Lô & 
Compagnie 

Vide-dressing #20 - Colibraderie #3 
La fripe par Colibrì revient pour sa 
troisième édition au Soleil, Café, Almadies, 
Dakar, le 1er février 2020. 
 
https://bit.ly/3dv4HLP  

-  56 500 F 
CFA 

Soleil Café 

Campagne de crowdfunding #1 - 
Participe à la mise en ligne de la Boutique 
Colibrì ! 
Mise en ligne d’une campagne de 
financement participatif afin de récolter 
des fonds pour le lancement du site 
d’e-commerce de Colibrì. La campagne a 
duré du 1er janvier au 1er mars 2020. 
 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/mise-en-lig
ne-boutique-colibri 

252,48 €/ 
165 616 F CFA 

3 156 €/ 
2 068 232 F 
CFA 

Kiss Kiss Bank 
Bank 
 
ApiAfrique 
Lô & Cie 
SlowMod 
Awoki 
RécréYASSion 

 

TOTAUX   246 616 F 
CFA 

2 998 928 F 
CFA  

-  1 224 000 F CFA 
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N.B. Le taux de change EUR/XOF est celui de juillet 2020.  
 
 
Activités à venir pour l’année 2020:  

- Vide-dressing #21 - Colibraderie #4. Organisation d’une vente sous forme de braderie au restaurant Soleil Café                               
(Almadies) le 7 mars 2020, avec African Textil comme invité. ANNULÉE POUR COVID19 
https://bit.ly/37UiUkD  

- Dakar Fashion Revolution Day - Création d’un événement propre en partenariat avec RécréYASSion. ANNULÉE POUR                             
COVID19 

- Partenariat avec le Grupo Africa Capoeira pour le financement de leur activité annuelle (avril 2020). ANNULÉE POUR                                 
COVID19 

- Lancement de la Boutique en ligne de Colibrì, site de e-commerce pour la vente en ligne de produits solidaires :                                       
www.colibrisolidaire.com.  

 
 
Partenariats : 

- La Boutique Zéro Déchet (vente de vêtements collectés par Colibrì) 
- Favela 221 
- Donkafele 
- RécréYASSion (productions de produits issus de l’upcycling - recyclage de tissus invendus, tels que des lingettes                               

démaquillantes, kimonos, etc.) 
 

+ ApiAfrique, Lô & Cie, SlowMod et Awoki, dans le cadre de la campagne de crowdfunding.  
 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.colibrisolidaire.com.  
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