
Compte rendu de l’Intersel PACA à ROGNES le 8 octobre 2022

REUNION DE LA COORDINATION PACA LE 8 OCTOBRE 2022 à ROGNES

9 SEL présents. Plus 2 avec 1 membre Le beausel et Tournesel

Ordre du Jour : Tour de table des SEL présents;

Agenda des prochains intersels PACA.

Qui se charge de la coordination PACA ?

Un SEL s’est créé dans le Vaucluse l'été dernier Le SEL TOURNESEL de Camaret et la 

Motte du Rhône, responsables Fanny et Clémence.

SEL de Marseille : créé en 2021 (fusion du SEL de Mars et de Marsel) 87 inscrits , environ

20 personnes actives. Robert … responsable. SEL de Vence (06): 30 ans , entre 25 et 45 

adhérents; actuellement 14 personnes actives. Bernard … responsable. 4 personnes 

presents.

Carrefour du SEL : Les Mées (04) : Démarre en 1987. 80 familles. ont fait une BLE cette 

année, une autre prevue en octobre, une sortie en montagne et beaucoup d’ ateliers. 

Responsable : Jacqueline Lelong.6 personnes presentes.

PROVENSEL : Salon de Provence (13) 60 adhérents, 22 nouvellles adhesions. Font une 

permanence et une rencontre par mois. 4 personnes presentes ?

SEL D’EMBRUN (05) 35/40 adhérents . Le covid les a rassemblés : randos et picnic en 

plein air, par semaine.animation et blé une fois par mois.Offres urgentes sur internet. 

Achat groupé de fuel .Anne responsable RDS. 3 personnes présentes

CROCOSEL : Rognes (13) : Xavier membre fondateur en 1996. Pourquoi le SEL de 

Rognes n’a pas subi de déclin ? Beaucoup d’activités de rencontres, des échéances bien 

marquees par le temps.Un comité d’animation par mois, ouvert à tous : tous ont droit à la 

parole : les presents prennnent les decisions. Bulletin mensuels permanences; Beaucoup 

d’activités régulières. 75 adhérents , 7 personnes présentes.

SELENSEMBLE Avignon (84) Démarre en 1996 (?) Avant Covid, 130 adhérents, 

actuellement, 40 adhérents. Seuls les anciens se sont réinscrits. Les activités ne marchent

pas. 5 présents.

SELEIL Valréas-Nyons (84/26) 40 adhérents, se réunissent une fois par mois; Ils ont aidé 

un SEL à se créer près de chez eux. Rencontres de solidarités locales. 3 personnes 

presentes.

LA BELLE DE GAP (05) est en sommeil depuis cette année.1personne présente.

LE GALET DU BUECH Laragne (05) est en sommeil depuis 3 ans. 2 invités : piliers de 

longue date qui ont tenu leur place dans le développement des SEL et de Selidaire : André

Miard du Gard et Jean Casenave de l’Aude. Tous les deux font partie des SEL depuis le 

début, ont participé à l’évolution des SEL ; à la création de la Charte, de Selidaire, aux 



Rencontres Nationales, il sont intéressés par l’évolution du mouvement des SEL : ce 

mouvement se perpétue, c’est étonnant !

La Coordination PACA : Jackson et Marie-Annie MICHEL terminent leurs mandats pour 

rentrer à Selidaire et Marc GUILLON et Monique OLIVIER terminent leurs mandats à 

Selidaire et prennent le relais à la Coordination PACA .

Les prochains Intersel PACA Hiver 2022 : ???

Printemps 2023 : SEL’EIL à Valréas (84)

Eté 2023 :Carrefour du SEL aux MEES (04) Automne 2023

 SEL d’ Embrun (05) ??? Hiver 2023 ????

Le SEL de Saint Rémy s’était propose pour l’intersel PACA du printemps 2020…… quand 

le COVID nous a obligé à tout arrêter, seraient-ils d’accord pour reprendre le flambeau ?,

Le SEL de Vence ? de Pertuis ? lequel se lance ?

Nous pouvons vous aider, ou en discuter avec vous pour voir comment s’y prendre, pas 

besoin que ce soit trop compliqué ! L’objectif est de créer du lien entre les SEL de notre 

region ,de se revoir , partager des repas, d’échanger des idées ,des biens (BLE) tout est 

possible et à inventer !

Donc, réfléchissez avec vos SEL de la possibilité d’organiser un Intersel PACA pour l’hiver 

2022, ou l’hiver 2023 ….N’ayez pas peur ! et ça fait du bien à votre SEL qui a quelque 

chose de concret à construire ensemble ! Pour le lieu , les mairies de votre lieu ou des 

villages alentour peuvent accepter de vous prêter une salle une fois dans l’année, et , si il 

faut la louer , Marc Guillon nous explique qu’une intersolidarité locale est possible et 

pourrait aider financièrement les intersel PACA par le biais de Selidaire…

A la prochaine , quelque part dans la region PACA !

Bien amicalement, et au plaisir de se revoir ! Vive le SEL !

Marie-Annie et Jackson


