
Liens actifs :         mail :  selissoire @gmail.com

                    notre site :   http://selissoire.e-monsite.com/

Bonjour Madame, ou Monsieur,

vous avez découvert notre association le SELISSOIRE, lors des dernières journées des associations 
d’Issoire.

Vous  avez demandé une documentation sur notre association, ou vous pouvez demander plus 
d’informations.

Notre association possède un site internet :    http://selissoire.e-monsite.com/

Lors de sa réunion du 26/07/2020, le SELISSOIRE validait la création de ses deux antennes à St 
Germain Lembron, et à Yron et Buron le SEL de YEB.

Cette dernière antenne, comporte un site web :  https://seldeyeb.wordpress.com/

Animé par Joëlle 92, sur ce dernier site vous trouverez les liens pour consulter les catalogues 
d'échanges des membres mis à jour par Joëlle.

Vous constatez que les seules informations personnelles de nos membres, sont leur prénom, ou sur 
nom, et leur numéro d'ordre d'adhésion au SELISSOIRE, pour préserver l'anonymat de nos 
adhérents..

Depuis sa création en 2011, le SELISSOIRE a compté plus de 100 adhérents, en cette période de 
pandémie, le SELISSOIRE pour 2021 compte plus de trente adhérents.

Sur le site du SELISSOIRE, vous trouverez de nombreux renseignements sur le gestion de notre 
association, qui a une gestion en collégiale, de puis sa création en 2011.

Voir sur le site l'onglet :  Documents officiels statuts 

https://seldeyeb.wordpress.com/
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La Charte des Sels, résumant la philosophie des Sels, à lire, à faire lire…….., vous la retrouverez sur 
le site de l'association nationale Selidaire

 
la Charte: http://selissoire.e-monsite.com/medias/files/charte-des-selsjuillet-2014-1.pdf
 
Selidaire : http://seldefrance.communityforge.net/

Vous trouverez l'historique de la création des S.E.L en France, un dossier très intéressant, de 60 
pages expliquant bien le fonctionnement d'un sel.

Sel mode d'emploi (SME) :

http://selidaire.org/system/files/SEL%20Mode%20d%27Emploi.pdf

                                                            .............................................

L'adhésion du selissoire est de 5 € par an,  " le  lien est plus important que le bien "  l'important c'est 
la prise de contact......

Avant les derniers évènements sanitaires, nous nous réunissions tous les mois en général à la 
maison des associations. Réunions non obligatoires périodicité  3 ° semaine de chaque mois, en 
changeant de jour et d'horaire pour permettre de répondre aux agendas du plus grand nombre.

3° Mardi de    18 h à 20 h        à chaque réunion possibilité de programmer une BLE voir repas etc 

3° Samedi  de 14 h à 18 h         à chaque réunion possibilité de programmer une BLE voir repas etc 

3° Dimanche  de 11 h 30 à  18 h   ( repas partagé vers 12 h )

                                                      ................................................

Nous essayons de garder le lien entre membre par une feuille d'information, numérotée par le 
numéro de la semaine, périodicité suivant les besoins.  Adressées par mail  en Cci.
Si vous vouliez recevoir les prochaines feuilles d'information par mail en Cci.

Envoyez un mail dans ce sens à cette adresse:   selissoire@gmail.com

                                                       .............................................

Les membres du SELISSOIRE, avaient voulu le " CAFE RENCONTRE " émanation du SELISSOIRE, 
ouvert à toutes et tous, sans obligation d'adhésion, à aucune association, si ce n'est de respecter le 
règlement intérieur des locaux qui nous accueillent.

Pendant de nombreuses années depuis vers mai 2014, au centre social d'Issoire.
Nous espérons reprendre notre CAFE RENCONTRE à l'espace de vie sociale géré maintenant par le 
CCAS d'Issoire, dans les mêmes locaux.
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Notre CAFE RENCONTRE se déroulait chaque vendredi soir de 18 h 30, des activités variées étaient 
proposées, chaque participant pouvant proposer la sienne.

différents ateliers, couture, lecture, jeu d’écriture, aide informatique, petites réparations etc, 

vers 20h repas partagé, des mets que nous apportons toutes et tous.

Des moments de convivialité ouverts à toutes et tous, 
                               il faut juste pousser la porte !…...

                                                  ...................................................................

Dans l'attente de vous adresser notre prochaine feuille d'informations par mail en Cci

Sélistement  François 74
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