
LA GALETTE

Adresse : chez Jean-Claude Allard

971 Chemin de la Fangade - 84120 MIRABEAU

GALETTE  N° 110  9 mai 2022

De Nous… Vers  Vous…

Repartir ensemble, dans ces périodes troublées et difficiles où chacun s’est un

peu recroquevillé, et a fait au mieux ! Évité de contracter le COVID,  essayé de se débattre, de com-
bler  sa  solitude,  continuer  à  vivre,  aider  les  autres,  accepter  les  événements  …..La  guerre  en
UKRAINE qui bouleverse et nous fait mal pour les milliers d’innocents qui meurent devant nos yeux, et
la révolte qui gronde en nous, de notre impuissance ! Les événements politiques qui nous concernent
pour notre avenir !

Aujourd’hui, il faut réagir, s’investir, AGIR et donner un second souffle à la vie de 

SEL EN DURANCE
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Comment ?

� Nous rencontrer aux permanences à PERTUIS le vendredi de 11 H 30 à 12 H 30 
« O Petits Bonheur » 100 Place Jean Jaurès

�  Aix au 3 C reprise à la rentrée en septembre

� Adhérer à notre SEL ! envoyez SVP rapidement votre  cotisation pour 2022 de 
10 € à Jean Claude ALLARD,

� Participer à la prochaine réunion du COLLECTIF du 11 Mai 2022,

� Nous raconter ce que vous avez pu faire durant ces deux années pour faire vivre le 
SEL  ?

� Vos besoins… ?

� L’aide que vous avez apporté aux autres,

�  Les échanges que vous avez pu faire ? Des sorties peut-être ?

�  Des ateliers restreints…. ?

ET AUJOURD’HUI ? 
Qu’allez-vous entreprendre pour vous investir dans SEL EN DURANCE ?
Comment redonner du souffle, de la convivialité, des énergies ?
Nous attendons toutes vos propositions, vos souhaits !
Une bourse d’été à venir… Un atelier à proposer ?

Nous sommes persuadés

que de belles propositions vont jaillir !

RENOUER ET TISSER DES LIENS…

L’éthique fondamentale des SEL « à ne pas oublier » !

Nous vous convions et vous attendons nombreux
POUR LE PROCHAIN COLLECTIF,

MERCREDI 11 MAI 2022 à 18 heures
chez CHICA

2070 Route de Saint Canadet 13100 Aix en Provence

Prévenir Jean Claude SVP pour l’organisation 06 08 67 66 90
Réunion suivie d’un repas partagé
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Pensez SVP à prendre couverts assiettes et verres

Claude NIOLLE à PERTUIS va continuer son atelier, sur la MÉMOIRE, avec des jeux ludiques, à 
la rentrée du mois de Septembre 2022 ; nous sommes déjà un groupe de 5 personnes qui vont 
participer à cet atelier très intéressant. Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester au-
près d’Evelyne, soit par mail, selevelyne@free.fr, soit par téléphone au 06 45 46 63 87, afin de 
s’organiser.

D’ores et déjà nous vous informons que cette année, nous serons présents à la Journée des 

Associations au mois de septembre 2022 à PERTUIS et AIX en PROVENCE. Des bonnes volon-
tés sont souhaitées pour tenir le stand et accueillir de nouveaux adhérents pour relancer notre 
SEL.

Beaucoup d’entre vous ont connu LILY qui nous a quittés le 19 décembre 2021…

Si vous avez des articles, un témoignage, une action, une recette, une histoire, un livre à faire 
découvrir… N’hésitez pas à envoyer vos ARTICLES afin de les faire passer sur notre 
GALETTE… Des nouvelles font toujours plaisir !
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NOTRE OBJECTIF : relancer NOTRE SEL pour la rentrée de Septembre, et nous envisageons 
de faire une BOURSE avant cet été, le lieu et la date seront décidés lors du collectif du 11 mai.

Nous vous attendons donc nombreux pour le collectif où nous serons très heureux de vous re-
trouver.

Le Collectif de SEL EN DURANCE 

« La rencontre de l’autre vaut tout l’or du monde »

AFIN DE VOUS FACILITER LA VIE VOICI UN PETIT RAPPEL DE TOUS LES SERVICES PAR 
INTERNET OU MAIL QUE SEL EN  DURANCE MET A VOTRE DISPOSITION

SEL’idaire SITE : selidaire.org 
association d’information et de  promotion des SEL

SITE  DU  SEL EN

DURANCE

SEL  EN

DURANCE

www.selendurance.fr

seldurance8413@gmail.com
Vous écrivez sur cette boîte mail sur tous les sujets concernant votre adhésion, des

renseignements  administratifs  ou  financiers,  des  questions  d’ordre  général,  des

informations  liées  à  la  vie  du  Sel,  manifestations,  actions  et  comptes-rendus  du

collectif

OFFRES ET 
DEMANDES

Allez sur internet tapez  selendurance.fr  puis cliquez sur  accueil, sel en durance
O&D – enregistrez en haut à droite votre numéro d’adhérent, puis votre mot de passe

que Jean-Claude vous aura préalablement donné. Vous pourrez ensuite rentrer vos

offres  et  demandes  et  découvrir  le  site  très  ludique  et  facile  qui  favorisera  vos

échanges ! Des renseignements, Jean Claude !

SELURGE selurge@gmail.com

Ce mail est réservé uniquement aux OFFRES ET DEMANDES URGENTES
dans le cadre du sel et des EECHANGES EN GALETS.
Il y a un mode d’emploi précis que nous vous remercions de respecter : L’objet de

votre mail doit comporter clairement votre demande ou votre offre afin de faciliter la

lecture aux Seliens.

Votre nom, numéro Sélien, coordonnées, et le descriptif de votre annonce formulés

de manière courtoise. Pour les mails remontés ne pas oublier de supprimer les mails

des précédents envois.
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HORSELINFO Ce mail  est  destiné à toutes les informations « HORS SEL» que vous souhaitez

transmettre  aux Seliens,  Selistes (propositions de sorties,  informations culturelles,

échanges sans galet etc…

Pour  éviter  toute  dérive  et  rester  dans  l’esprit  du  sel,  votre  mail  doit  avoir  un

caractère personnel, l’expéditeur s’implique car le sel n’est pas tenu responsable du

contenu de cette information.

Le mode d’emploi est identique à SELURGE, votre mail doit comporter dans le

champ « objet » un descriptif suffisant pour permettre de connaître son contenu sans

l’ouvrir, sinon il ne sera pas transmis.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS BENEFICIER DE TOUS NOS ENVOIS PAR
MAIL,  IL VOUS SUFFIT D ENVOYER UN MAIL A SEL EN DURANCE
seldurance8413@gmail.com POUR VOUS FAIRE RETIRER DES LISTES.

SI  VOUS  NE  RECEVEZ  PAS  LES  MAILS  DE  SEL  EN  DURANCE  –
SELURGE  –  HORSELINFO  –   ENVOYEZ  UN  MAIL  A  L’ADRESSE
CONCERNÉE.

Tous  ces  services  sont  destinés  à  contribuer  et  enrichir  nos  échanges  entre
SELIENS ET SELISTES et renforcer les liens d’amitié et de partage pour une
SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE ET RESPONSABLE.
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