Association SELISSOIRE

Systeme d'Echanges Local Issoirien (SEL)
«Tout individu possède des compétences, des moyens ou du temps qu'il peut

échanger avec les autres sans utiliser
d'euros»
Café Rencontre,
Chaque vendredi soir à partir de 18h30 au Centre Social, 15 Rue du Mas, 63500 Issoire,ouvert à
toutes et tous, différents ateliers, couture, lecture, jeu d’écriture, aide informatique, petites réparations etc, vers
20h repas partagé des mets que nous apportons toutes et tous.
Des moments de convivialité ouverts à toutes et tous, il faut juste pousser la porte
Contacts SELISSOIRE: --Isabelle 34 06.80.06.74.17
Sylvie 2 : 04.73.71.46.95 / 06.71.73.51.60 François 74: 04.73.71.06.77
--siège social MDA maison des associations
d'Issoire, 20 rue du Palais 63500, Tél :04 73 96 33 50 (possibilité de laisser message, vos coordonnées à l'accueil MDA dans notre
case)

--selissoire@gmail.com
http://selissoire.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Selissoire63500/
Plus d'info --:Association pour l'information et la promotion des SEL SEL' idaire
--http://seldefrance.communityforge.net/

– La charte « esprit du SEL » http://seldefrance.communityforge.net/node/9
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