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SEL’idaire
Le temps des adhésions pour 2019 est arrivé ! Alors
Ok, cette info ne cenerne que les SEL mais quand
même, vous êtes nombreux sur notre plateforme à
être concernés.
Votre SEL souhaite adhérer ou ré-adhérer à SEL’idaire, Maison Commune des SEL.
Pour cela, il devra avoir pris connaissance des STATUTS et approuvé la CHARTE Esprit du SEL
Pour inscrire votre SEL...CLIQUER ICI...
Pour plus d'explications sur les conditions d'adhésion, CLIQUER ICI....
Sélectionnez, en cliquant, les caractéristiques de votre SEL, soit en association loi 1901, soit
association de fait (non déclaré), soit faisant partie de la Coordination Ile de France, pour que le
formulaire s’ouvre selon les critères choisis.
Remplissez ensuite votre formulaire selon les indications mentionnées puis validez-le en appuyant
sur le bouton "ENVOYER". Vous recevrez alors la copie de votre demande aux adresses mail du
correspondant et de votre SEL que vous avez indiquées.
POUR UNE NOUVELLE ADHÉSION...le SEL devra obligatoirement choisir et inscrire un
CORRESPONDANT Sans tarder, ce correspondant devra se créer un COMPTE PERSONNEL
sur le site (en haut de la colonne de droite sur le site).

Appel du 17 novembre 2018
A l’heure où les appels citoyens se multiplient pour un
blocage totale de la France le 17 novembre, à l’heure où
les rapports alarmants sur l’état de notre planète se
multiplient, il nous a semblé que Cévennes en transition
proposait une approche intéressante, pour aller au-delà
de la grogne, pour aller vers un vrai changement
sociétal.

Avec leur aimable autorisation nous vous diffusons leur message :
Du coup comme vous semblez vouloir agir pour le 17 Novembre...
Et qu’à mon avis ça sera pas suffisant, je vous propose plein de choses à faire en attendant, car le
gouvernement est bien parti pour s’en foutre et que depuis des années des femmes et des hommes
préparent le changement de société. Voici les possibilités qui vous sont offertes avant et après le 17
Novembre 2018. Toutes ces actions répondent à des problématiques cruciales pour le futur de la
planète et des êtres humains:
• Lutter contre la réduction des terres agricoles pour garantir notre sécurité alimentaire: ZAD
de Saint Hilaire durable et autres associations protectrices de l’environnement. Il y a une
lutte en cours contre la construction de la nouvelle zone commerciale à Alès sud rive droite
du gardon en pleine zone inondable.
• Développer notre autonomie alimentaire, nous n’avons que quelques jours de réserve
alimentaire en cas de crise et nos campagne ne nous nourrissent plus l’agriculture
industrielle, empoisonne le vivant et épuise les sols.
• Rejoignez le mouvement Incroyable Comestibles Alès , cultivez, récoltez, partagez
partout en ville et à la campagne
• Rejoignez Incroyable Prairie , apprenez l’agroécologie avec un spécialiste pour des
rendements élevés et des cultures réussies.
• Créer notre propre richesse pour le territoire. Dites définitivement stop à la consommation
dans les supermarchés et vous verrez qu’en peu de temps nous aurons de plus en plus
d’argent localement pour créer des emplois, augmenter les salaires. L’argent que vous
dépensez dans les supermarchés part enrichir les quelques milliardaires. C’est ce que vous
voulez?
• Rejoignez l’association Cévennes en Transition et son projet de Monnaie Locale
Aïga. Cévennes en Transition est train de construire des outils pour nous redonner
notre capacité à créer de la richesse, à remplacer les produits importés par notre
propre production locale en biens de consommation courante, nourriture,
habillement, artisanat. Si vous êtes aussi nombreux à participer à notre projet que ce
que vous serez à la manifestation du 17 Novembre, alors nous réussirons notre pari
de changer le territoire.

• Réjoignez le réseau de la G1, (prononcez la June), et accédez à un revenu universel
qui vous donnera accès à un ensemble de services, mais vous permettra également de
proposer vos talents.
• Créez des réseaux d’échanges de biens et de services qui vous donneront accès à des
services contre vos propres services, un moyen de compenser le manque d’emplois.
Le SEL Cévennes qui est à développer par vous est un bon exemple de ce qu’on peut
faire.
• Si vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut localement, créez le. Montez à plusieurs une
entreprise partagée et adressez-vous à la population locale.
• Sortez sur la place publique, parlez aux autres, partagez vos besoins, vos difficultés,
vos envies, vos solutions, vos projets. La société c’est le peuple, l’histoire est faite
par le peuple, la richesse est créée par le peuple. Nous ne les avons pas attendu pour
construire des faïsses, des maisons, des moulins. Si un jour internet s’arrête vous
saurez que votre parole a juste besoin de rencontrer la voisine, le voisin, pour créer
de la valeur.

Le mois de l’ESS
Le Mois de l’ESS se déroule tous les ans au Mois de
novembre sur l’ensemble des régions de France.
Le Mois de l’ESS est un catalyseur d’identité
Il permet le renforcement d’un sentiment d’appartenance des
acteurs de l’ESS à travers notamment :
• la mobilisation des acteurs locaux, régionaux,
nationaux ;
• la co-organisation d’événements par plusieurs
entreprises, réseaux, familles de l’ESS (près de 2000
évènements en 2016) ;
• l’affichage des événements (environ 2000) et des organisateurs sous un logo commun ;
• l’intégration des événements et des organisateurs dans un programme collectif.
Le Mois de l’ESS est un propulseur de notoriété :
Il constitue une vitrine de l’ESS et permet d’accroître sa visibilité auprès des acteurs, des
partenaires, des institutions, du grand public à travers notamment :
• des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences,
forums, formations, rendez-vous festifs…
• des manifestations dans tous les secteurs d’activité : services à la personne, culture, sport,
insertion, développement durable, entrepreneuriat…
• une médiatisation locale, régionale et nationale.
L’organisation de l’édition nationale du Mois de l’ESS s’appuie sur un travail en région assuré
par les CRESS :
• mobilisation des acteurs, recensement des événements potentiels et sélection ;
• appui à l’organisation de manifestations en région ;

• mobilisation de partenaires financiers régionaux pour la coordination et la promotion du
Mois de l’ESS ;
• élaboration d’un programme régional du Mois ;
• élaboration et diffusion d’outils de communication (programmes, flyers, affiches, pages
web…) ;
• organisation de la présentation publique ;
• animation des partenariats médias régionaux et locaux ;
• bilan régional.
Un travail au national assuré par le CNCRESS :
• appui méthodologique auprès des CRESS (collectif et individuel) ;
• recherche de financements nationaux pour la coordination et la promotion du Mois de
l’ESS ;
• mobilisation de partenaires nationaux pour favoriser les initiatives en région ;
• recensement des manifestations d’envergure nationale ;
• élaboration et diffusion d’outils de communication : site dédié, flyers, affiches… ;
Vous êtes une association, une mutuelle, une coopérative, une fondation ou une entreprise
commerciale d’utilité sociale ? Vous partagez les valeurs défendues par les structures de
l’économie sociale et solidaire ?
En tant qu'acteur ou actrice engagé(e) du territoire, saisissez-vous du Mois de l'ESS 2018
en inscrivant les événements que vous organisez pendant le mois de Novembre, et bénéficier ainsi
d'une campagne de communication d'envergure nationale.

Comme nous le ferons désormais systématiquement, nous vous
mettons le lien vers le pot commun de CommunityForge qui offre à
notre association l’hébergement et la maintenance des sites que
nous utilisons. Ces prestations sont fournies gratuitement, mais il
ne jamais oublié que leurs serveurs sont payés en euros , que c’est
grâce aux donations reçues que cette belle aventure peut continuer.

