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Cher(e)s ami(e)s des S. E. L s  
 

Le Systè me d'Echange Local du Pays du Gier a le plaisir de vous inviter à son grand Evè nement de la 
rentrée d'automne, qui aura lieu dans le quartier de la MJC à Saint Martin la Plaine (42) les 21 et 22 
Septembre 2002.  
 

Nous avons imaginé le programme suivant : 
Un 1er Salon Régional des Métiers Anciens, des Talents Modernes et de l'Economie Solidaire : 

Ce Salon en plein air sera organisé à partir de stands bâchés de 3m2. Nous recherchons des Talents 
(reconnus ou non) qui composent vos S. E. L s et à qui nous pourrions proposer un espace (=stand) pour qu'ils 
puissent présenter au public (le Grand, bien sûr) le fruit de leur créativité. Chaque stand sera proposé pour un 
tarif modique ( = entre 20 et 30 Euros ).  
Un Marché Inter'S. E. L ou B. L. E : 

L'objectif est d'intéresser un maximum de S.E.L. de la Région Rhô ne-Alpes (et d'ailleurs, nous ne 
nous fixons aucune limite, qu'on se le dise !!! ).  

Pour cela, nous avons besoin de l'expérience de tous ceux qui ont déjà pratiqué la chose, appel 
donc aux glorieux Anciens des S. E. L. ! 
La Iè re Université Solidaire d'automne :       

Organisée en partenariat avec l'Université Solidaire de Lyon, elle a pour objectif de poser un certain 
nombre de débats sur les thè mes des S. E. L., de l'Economie Solidaire, des Alternatives. L'accè s à ces débats sera 
libre et destiné à tous types de publics, dans une dynamique d'éducation populaire et collective. Elle se tiendra 
dans les locaux de la M.J.C de Saint Martin la Plaine.  
Le Samedi 21 Septembre à partir de 20 H 30, une grande soirée d'animation Folk :  

Organisée en partenariat avec le groupe Passé Composé , cette soirée devrait permettre d'apporter la 
touche ultime de convivialité à un week-End qui s'annonce bien remplit.  

Pour préparer cet Evè nement, nous avons besoin de l'aide de tous, en particulier par rapport à des idées 
d'animation, pour des exposants issus des S.E.L., pour l'organisation du marché Inter'S. E. L.  

Nous vous invitons donc cordialement le Samedi 6 Avril à partir de 18 H à la salle de la terrasse à la 
mairie de Saint Martin la Plaine, histoire de faire connaissance et débroussailler le terrain à partir du canevas 
de projet que nous avons évoqué plus haut.  
Dans l'attente du plaisir de cette rencontre et de nos futures échanges, nous vous adressons nos salutations les 
plus Sel'idaires, comme l'on dit dans le milieu ! 

L'Equipe d'Animation 
 
 
 
 
 
NB : Des possibilités d'hébergement pour le mois de Septembre sont en train d'ê tre inventoriés.  
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