Rapport annuel d’activité
8 décembre 2015 – 3 janvier 2017
Stands SEL et activités intersel

DECEMBRE 2015
Fête intersel de fin d’année : samedi 19 décembre 2015 – salle Olympe de Gouges – 75011
Paris
Pour la 4ème année consécutive, la Coordination SEL IDF a organisé une GRANDE FETE INTERSEL DE
FIN D’ANNEE le samedi 19 décembre de 14h à 23h00 - salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin à Paris
11ème. Ce fut une très belle soirée rassemblant plus de 100 selistes et leurs amis d’une quinzaine de
SEL différents (Paris, Paname, Montreuil, Grain de SEL, Cergy, St Ouen, Sel en Seine, Noiseau,
Villejuif, Clamart, Bondy, Blanc-Mesnil, Val de Mauldre...Merci à l’équipe organisatrice qui préparait
cet événement. Merci aux intervenants le jour J : tous les bénévoles ayant donné un bon coup de
main à l’accueil, au bar, en cuisine, au service en salle, au rangement, les musiciens, les conteurs,
l’équipe en cuisine. Merci à tous les participants. Nous avons passé d’excellents moments plein de joie
et de bonne humeur. La joie de se rencontrer et du soleil dans les cœurs, tout était là !
FEVRIER 2016
Fête de la Transition Citoyenne - Stand du SEL de NOISEAU : 1er février 2016
A l’initiative du Collectif de la Transition Citoyenne, la fête s’est voulue une sorte d’appel visant à unir
les efforts des associations participantes mais aussi à interpeler les responsables de tous ordres. Cet
évènement devait donner un coup d’accélérateur à des idées et projets, seuls capables de nous
donner un avenir viable, partagé et serein. Après la projection d’un film sur les associations déjà
engagées dans la démarche de Transition écologique dans le secteur du Haut-Val-de-Marne ont été
proposées quelques animations dont une dégustation des produits bio de l’association Groupe
d’Achats Ethiques Local (GAEL) ; une dégustation de produits équitables avec l’association Agir
Autrement de St Maur, une intervention contes (association "Au bonheur des Contes"), une
présentation de Enercoop, un projet de structure d’auto-partage, une présentation de l’Atelier
Monnaie Locale Complémentaire (MLC)...
MAI - JUIN 2016
Achat du premier kakémono.
Stands de SEL en seine les 21 mai et 4 juin
Stand SEL Etinsel le 18 juin

AOUT 2016

Rencontre intersel à Yvetot : 8 au 14 aout
de 250 à 300 personnes se sont réunies du 8 au 14 aout à Yvetôt en Normandie pour les rencontres
annuelles placées couplées cette année avec un événement FSM (forum social mondial). Elles étaient
organisées par SEL'alternative, CommunityForge et CommunityForge Support France. Une vingtaine de
sélistes d’Ile-de-France y ont participé. Si le duplex avec Montréal n'a pas été possible suite aux
difficultés rencontrées par nos amis québécois pour émettre, ces rencontres ont permis à de
nombreuses associations alternatives de participer et faire du lien avec les SEL. Tous les CR et les
vidéos tournées lors des conférences sont disponibles ici :
http://selalternative.communityforge.net/node/325
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SEPTEMBRE 2016
Achat du 2ème kakémono
Forum des associations – divers stands SEL : sept 2016
Un grand nombre de SEL ont tenu un stand aux divers forums de rentrée : à Paris dans le 3ème,
10ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème et 18ème. En banlieue à Montreuil, Noiseau, Sucy en Brie,
Ormesson, Clamart, Chanteloup, Villepreux, Plaisir, Les Clayes, Epone, Chanteloup en Brie, Athis Mons.
C’est un événement très important pour notre mouvement SEL car le public y est très réceptif et nous
constatons les retombées immédiates en termes d’adhésion au SEL dans les semaines qui suivent ces
forums.
NOVEMBRE 2016
Réunion de préparation de la fête intersel : mardi 25 novembre 2016 à la MDA du 3ème

DECEMBRE 2016
Fête intersel de fin d’année : dimanche 18 décembre 2016 – salle CICP – 21 ter rue Voltaire
– 75011 Paris
Pour la 5ème année consécutive, la Coordination SEL IDF a organisé une GRANDE FETE INTERSEL DE
FIN D’ANNEE le dimanche 18 décembre de 14h à 23h00 - salle CICP – 21 ter rue Voltaire – 75011
Paris.
Nous étions près de 100 selistes de toute l’Ile-de-France réunis au CICP dans le 11ème pour fêter
tous ensemble la fin de l'année dans la joie et la fraternité.
Les 14 SEL représentés étaient : SELADONS (5), SEL des 3 communes (2), SEL 93 centre (3), SEL de
Chatillon (4), SEL Est (6), SEL Etinsel (1), SEL des Ecluses (2), SEL de la Forêt de l'Hautil (1), SEL de
Fontenay-sous-Bois (2), SEL de la Gondoire (1), SEL de Noiseau (4), SEL de Paname (34), SEL de
Paris (32), SEL de Villejuif (1)...
Au programme : contes, massages assis, jeux relationnels, déco de noël, chansons, karaoké et
danses folk nous ont enchantés.
Merci à tous les bénévoles ayant donné un bon coup de main à l’accueil, au bar, en cuisine, au service
en salle, au rangement, les musiciens, les conteurs les choristes…
Merci à tous les participants à cette très belle fête, et à l'année prochaine !
Création de SEL en Ile de France
SEL en Ciel (75), Arc en SEL (77), Avon les bouts d’ficelle et SEL Alternatisel (78)
Evénements à venir...
●
●
●

Salon Vivre autrement : mars 2017 > Nous avons déjà reçu les dossiers d'inscription.
Forum des associations : septembre 2017
Salon Marjolaine : novembre 2017
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