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  GDID 

L’économie sociale et solidaire en action
Comment entreprendre autrement pour ne pas exclure les plus fragiles ?

En 2008, Centremploi, Famillemplois et PAIS mutualisent leurs compétences autour d’une même dynamique centrée sur l'Homme. La
création du Groupement de développement et d’initiatives durables (GDID) permet d’allier l’accompagnement social, l’insertion par
l’activité économique et l’emploi durable dans le service à la personne. Cette complémentarité permet de fournir un accompagnement
surmesure en fonction des besoins de chacun. En 2016, l’entrepreneur solidaire, dont le siège est basé à Salon de Provence, compte
une centaine de salariés permanents, 224 salariés en parcours, et environ un millier de bénéficiaires sur les différents dispositifs
sociaux.
Structuré en Groupement d’Économie Solidaire (GES), GDID s’inscrit dans une
stratégie de coconstruction, de coopération et de réponse de proximité qui prend
en compte les besoins sociaux et économiques de ses territoires d’interventions.
Reconnu comme porteur de solutions innovantes, le groupement répond aux
problématiques d’insertion socioprofessionnelle identifiés par un réseau de
partenaires : citoyens, élus, acteurs de l’emploi, institutions, travailleurs sociaux,
entrepreneurs…  

A Salon, l’atelier chantier d’insertion GGEU se charge du nettoyage urbain, de
l’entretien des espaces verts et de la rénovation du mobilier urbain. A Miramas, les
salariés en parcours de l’agence de communication solidaire valorisent les
initiatives locales d’associations, de collectivités et d’entreprises.

(photos et article : GDID)

A Berre, le Dispositif social ACTIS offre aux bénéficiaires du RSA de se resocialiser pour enclencher un mouvement vers le retour à
l’emploi. C’est treize dispositifs qui ouvrent ainsi les possibles, pour toucher un large public afin de construire des parcours d’insertion au

Souteneznous, adhérez ou renouvelez votre adhésion à l'association !

http://salontransition.fr/linitiative-locale/


service des individus et du territoire.

Porté par la conviction que nul n’est inemployable et chacun a un potentiel qu’il suffit de valoriser, le savoirfaire de GDID vise à
permettre à chacun de retrouver une vraie place dans la société. Porteur d’un développement économique respectueux de l’individu et
de son environnement, GDID démontre la possibilité de bâtir une organisation solide, capable de créer et de pérenniser des emplois
ayant un fort impact social et non délocalisables.

GDID est une forme de transition qui rapproche les personnes en difficulté vers un possible meilleur. PST partage ces valeurs humanistes
communes qui sont génératrices d'initiatives, de liens, et se retrouve bien dans la forme d'organisation de GDID.

 

 

Jeudi 23 Juin CaféTransition 
Pour finir la saison 201516, un invité EXCEPTIONNEL !!

" COP 21,
 Quelles décisions pour quels effets ?"

Intervenant : Stéphane POUFFARY
Directeur Général de l'ONG "Energies 2050"

 

Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à Salon

Tous les 4èmes jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
Entrée boisson incluse : 4€

Possibilité de dîner sur place, pensez à réserver : 04.90.56.43.21

Comment fonctionne Pays Salonais en Transition ?
Comme pour toute organisation, la question de la gouvernance de notre association mérite d'être posée.

Depuis la création du mouvement, devenu Association Loi 1901 en 2012, nous nous référons au livre écrit par Rob Hopkins, le fondateur
du mouvement des Villes et Territoires en Transition : "Manuel de Transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale".

La proposition de ce manuel est de démarrer l'initiative par un "Groupe de Lancement". Ce groupe n'a pas vocation à tout changer sur le
territoire, mais "simplement" à lancer le mouvement. Il a une durée limitée dans le temps, et doit s'autodissoudre lorsqu' il considère
que le lancement a bien eu lieu.
Nous avons passé cette étape en 2015, après le festival Terre & Avenir. 
Les fondateurs et animateurs de PST ont alors décidé de tourner cette première page de notre histoire.

Depuis, c'est un "Groupe de Coordination" qui est à la manœuvre.  L'intérêt de cette assemblée de 14 membres [très] actifs, c'est qu'il
réunit tous les groupes thématiques. Ainsi, il est plus facile de coordonner nos actions initiées par chacun des groupes : Tous Jardiniers,
AntiGaspi, Monnaie locale, CaféTransition, Terre & Avenir, 2nde vie des vêtements, Coeur et Partage... et bientôt d'autres en phase de
création. Il maintient aussi le cap de la vision, inclusive, non violente, optimiste, enthousiaste, qui se veut créatrice de liens.

Les décisions se prennent sur un mode sociocratique. Nous tentons de lever toutes les objections afin que "tous soient d'accord" ou à
défaut que "personne ne soit contre". Comme toute association, nous avons aussi un Conseil d'Administration (nommé "Collectif de
Gestion") élu en Assemblée Générale. Ce Collectif n'a pas de Président, Secrétaire et Trésorier. Les missions habituellement dévolues à
ces postes sont assumées de manière informelle par certaines, sans qu'il soit question d'autorité. Nous avons aussi l'apport précieux de
2 salariées en CAE. Merci à Maëva et Laure, 1 directement à PST, et 1 dans l'association Monnaie Locale.

La vie des Groupes thématiques est dense et très autonome. Certains sont constitués en association afin de mener à bien leurs actions.
Toute personne qui souhaite démarrer un projet peut lancer un nouveau groupe, car notre vision concerne tous les aspects de la société.

Aujourd'hui, nous sommes en phase de réflexion sur le devenir de ce mouvement afin qu'il puisse impacter durablement le territoire.
Notre objectif est d'accompagner de nouveaux projets afin d''amener le plus large public à construire le monde de "Demain".
2 projets structurants vont nous occuper ces prochains mois : la création d'une plateforme coopérative sur internet, et faire vivre un lieu
ouvert à "toutes les transitions" (site pas encore trouvé).
Le "Groupe de Coordination" a besoin de nouvelles énergies, d'envies et d'aide au quotidien pour de "petites mains"

bien utiles. Nous souhaitons également constituer une équipe spécialisée dans l'organisation d'événements.

http://energies2050.org/
http://t.ymlp202.net/uyhmavaesqsqagaujjakae/click.php


Vous avez envie de participer, de manière régulière au cœur de Pays Salonais en Transition ? Nous vous accueillons avec joie ! envoyez
nous un mail à salontransition@gmail.com. 
Comment fonctionne la transition ? pas sans vous !

Un grand merci à tous ceux qui participent bénévolement à l'animation au quotidien de notre belle association.
 

Parole et geste de transitionnaire
La Transition me fait grandir...

 
Psychologiquement, physiologiquement et surtout physiquement, car je me redresse.  Je cesse d’être courbé par ce flot d’informations et
son inverse… Je me redresse de 27 ans de pressions, stress , mensonges que je ne digérais pas, je marchais courbé comme pour me
cacher d’une honte, d’un malaise pas bien défini, un poids qui s’alourdissait tant chaque jour d’actions non menées, de trains ratés, de
quais analysés à la pierre près.
Les  constats  bien  rodés  entre  amis  ne  m’apportaient  plus
aucune  satisfaction,  au  contraire  me  plongeaient  dans  un
autre  verre,  celuici  fraîchement  terminé.  Puis  j’ai  entendu
parler de Pays Salonais en Transition.    Deux  trois  recherches
plus tard,  le concept m’attirait.  il ne me restait plus qu’à    les
rencontrer. Cela se passa au Festival Terre et Avenir en janvier
dernier. J’avais prévenu mon entourage que je ne serai pas là
pendant une semaine, et c’est ce qui s’est passé,  je n’ai raté
qu’un  film.  Une  bouffée  d’air  frais  de  gens  qui  luttent  par
l’action, une population qui, comme la pluie, ne demande pas,
mais tombe. Une Humanité comme je l’imaginais, trouvée. 
J’ai vu une lumière et au lieu de la suivre je l’ai laissée rentrer
et le monde autour de moi s’est mis à s’illuminer. 
Au niveau des constats plus rien ne m’étonne, mais au niveau
des  solutions  c’est  l’effervescence.  Les  seuls  freins,  je  vous
l’accorde, sont de taille : c’est le temps, l’argent, l’ignorance et
l’immaturité d’un grand nombre d’entre nous. Dans certaines
croyances,  la Terre est un astre de  test, d’épreuve, donc   en
changeant  de  point  de  vue  sur  la  vie  je  sens  que  tout  est
possible,  juste à régler  de nouveaux paramètres mentaux et
rester au maximum présent.

 
J’ai  intégré  le Pays  Salonais  en  Transition sans  hésitation.  Je
reste  encore  étonné moi  qui  n’aime  pas  les  bannières.  Mais
là  Humainement  parlant,  on  est  très  très  haut,    tous
actionnaires  à  part  entière  sans  chef  ou  président,  une
horizontalité  parfaite.  Au  niveau  collectif  j’ai  intégré  Tous
Jardiniers puis  la monnaie  locale  en  pays  salonais  où  je  suis
d’ailleurs plus actif car moins contraignant avec ma vie privée.
Des  solutions humaines,  écologiques et  locales et  surtout  loin de  cette  fausse politique  corrompue  jusqu’au plus bas étage de notre
système.   La seule chose que  j’espère et où  je serai des plus alertes c’est que cette corruption ne s’immisce dans  la Transition.   Au
niveau individuel, je reconstruis ma consommation, tant par sa qualité que par sa quantité. Le tri que j’effectuais déjà, s’est accentué
grâce à la pédagogie trouvée au sein de l’association. 
Pour terminer, ce que change la transition pour moi : je déconstruis ce conditionnement de mouton et pour reprendre des paroles d’une
chanson de Don Maleko (chanteur Salonais) je sortirais « du troupeau en rugissant comme un Lion ».

Je continue à me redresser, bien que parfois je me recourbe, j’aimerais être droit d’un coup pour passer à autre chose, mais pas à pas,
pierre par pierre, je continue à me construire et à construire le futur. Et justement n’estce pas cela la Transition : La construction ? car si
nous y étions déjà nous n’aurions pas besoin de faire ce que l’on fait, à commencer par cet article.

Armand, en transition à CornillonConfoux

Petite annonce : Champs communs, gestion durable des ressources

Nous recherchons pour notre champ d’oliviers des bouteilles transparentes en plastique

(environ 150) pour fabriquer des pièges pour la mouche. Si vous avez également des restes de



peinture jaune. Contactez Olivier au 06 20 19 33 40 ou oly13@wanadoo.fr. Merci d’avance.

 

Agenda Transition

  
Juin
 

 
Tous les samedis  10H16H 
 
Permanence au jardin de BelAir
 
(plan) Pas de stationnement sur place, venir en

vélo ou se garer au parking de l'école de BelAir,

chemin de la Chapelle

Dimanche 5 – 12h16h 
 
TROC ETIK Evénement du
groupe "2nde vie des
vétements"
Troquer les vêtements que l'on ne porte plus. Des
machines à coudre seront à disposition pour une
petite retouche rapide ou autre…
Renseignements : Muriel 07 70 18 38 20 ou Sylvie 06
14 98 26 92 
 
Lieu : Grange du Clos Ambroise  (covoiturage

organisé)

Mercredi 8 – à partir de
18h30 
 
APERO ROUE
Venez rencontrer les professionnels qui font tourner
la Roue, dans une ambiance festive !
C'est l'occasion de poser toutes vos questions, et
rejoindre le réseau de la Roue en Pays salonais
chez La Fromagère Pélissannaise, 2 rue Georges

Clémenceau, Pélissanne (plan)

Dimanche 12  10H14H
Demijournée collective au
jardin de BelAir 
Suivi d'un piquenique partagé, tiré

du sac.

 

(plan) Pas de stationnement sur place, venir

en vélo ou se garer au parking de l'école de

BelAir, chemin de la Chapelle

Relais infos

Samedi 4 juin  15h>1h
Quand les Fanfares... 5e Edition  !!

10 fanfares, 160 musiciens viendront secouer le
Centre de de Salon de Provence jusqu'à très tard
dans la nuit. L'aprèsmidi, 40 concerts gratuits non
stop dans les rues du Centre de Salon de Provence. A
18h30, la soirée commencera dans le Château de
l'Empéri avec la Big Fanfare des 160 musiciens
déchaînés.
Nous y serons !

Organisé par le Collectif « Mudanza »

 

Dimanche 5 (Salon 10h) et
Samedi 11 juin (Pelissanne 
9h)
Grande Fête du vélo organisée par APROVEL

avec un spectacle de marionnettes en déambulation
"La petite reine"

Samedi 11 juin  14h30
Réunion informationdébat : Qu'est

ce que la Transition énergétique ?

 Animé par l'association l'Humain d'abord Durance
Trévaresse 

mailto:oly13@wanadoo.fr
https://www.google.com/maps/place/Bel-air,+13300+Salon-de-Provence,+France/@43.6415041,5.0413724,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b601d553fef7e7:0x260819a6fc3bb0a1?hl=fr
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=La%20Fromag%C3%A8re%20P%C3%A9lissannaise%2C%202%20rue%20Georges%20Cl%C3%A9menceau%2C%20P%C3%A9lissanne
https://www.google.com/maps/place/Bel-air,+13300+Salon-de-Provence,+France/@43.6415041,5.0413724,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b601d553fef7e7:0x260819a6fc3bb0a1?hl=fr
http://festival.mudanza.fr/2016/
http://www.a-pro-vel.fr/index.php/actu/63-fete-du-velo-2016
http://lhumaindabord-durancetrevaresse.ouvaton.org/


Jeudi 23  19H
Café Transition 

"COP 21 : quelles décisions pour

quels effets ?" 

Intervenant :

Stéphane POUFFARY, Directeur Général d’ONG
ENERGIES 2050 
 
A la Case à Palabres, rue Pontis

 

 

Permanence du Groupe
Monnaie Locale La Roue
Tous les 4e jeudis de

chaque mois de

18h30 à 20h00,

avant et pendant le Café

Transition

à LA CASE à PALABRES

Venez vous renseigner,

adhérer, et échanger vos euros contre des

Roues

A voir, revoir, à lire...
In Transition 1.0, en français
En Transition 2.0 , soustitré français  

Le projet Oasis continue !
A.P.T.E  encore un riche programme de formations
S'engager pour un monde meilleur  Frédéric DENHEZ
Le monde dans lequel nous vivons
On dépense moins en consommant mieux !
Kokopelli lance "L'Arche de Quinoa"
 
Les liens que nous vous proposons n'engagent que leurs

auteurs

Côté pétitions...          
 Nous recevons de nombreuses pétitions à relayer…
Chacun a son librearbitre pour décider s’il signe ou
pas..
 
Si ce mode d’action est nécessaire, qu’il ne nous
affranchisse pas de l’action citoyenne au quotidien !

NON à l'huile de palme dans les carburants
Pas d'aide publique aux fermes usines
NUIT DEBOUT : NON à l'interdiction à Nice et partout
ailleurs

chez Bergamote place Jean Jaurès à Lambesc

 

 Dimanche 12 Juin 

24 heures de méditation pour les océans, l'eau, les
baleines et les dauphins
au Grand Rex à Paris, et partout en streaming
 

Samedi 18 Juin  10h  18h 

Invitation aux jardins

 
organisé par l'Equitable salonaise 

Parc du Pigeonnier  SalondeProvence 

Samedi 18 juin à partir de 10h

Festival Sens Dessus
Dessousde Mallemort 
le village sera dans tous ses états... associatifs,
artistiques, culturels, citoyens 
La Roue circulera chez les commerçants et exposants
! 
Avec la participation de Monnaie en Pays Salonais
 

Samedi 18 Juin 10h18h
VILLAGE ALTERNATIBA à Martigues

avec un atelier sur la monnaie locale

animé par Bruno Montel (à 15h30)

Parc du Prieuré  Martigues 

Vendredi 24 Juin  19h30
Lecture théatralisée "Acteurs et

Réacteurs" suivi d'un film et débat

Comment fonctionne une centrale nucléaire ?
expliqué de manière ludique
avec Cécile PEYROT et Maxime CARASSO

http://t.ymlp202.net/uyhbafaesqsqaraujjacae/click.php
http://t.ymlp202.net/uyhhacaesqsqacaujjadae/click.php
http://r.news.colibris-lemouvement.org/n85fyvyomo7f.html
http://www.apte-asso.org/
https://www.fne.asso.fr/actualites/sengager-pour-un-monde-meilleur-chapitre-1
https://www.youtube.com/watch?v=ZStODUi8elE
https://www.youtube.com/watch?v=ZStODUi8elE
http://archedequinoa.com/
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1041/non-a-l-huile-de-palme-dans-les-carburants?mtu=157659551&t=1675
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1048/stop-aux-aides-publiques-pour-les-usines-a-animaux?mtu=158844443&t=1820
http://petition.nuitdebout.fr/fr
http://24earth.org/
https://www.facebook.com/Equitable-salonaise-380095012193425/
https://fr-fr.facebook.com/Festival.Sens.Dessus.Dessous.Mallemort/
https://www.facebook.com/Alternatiba-Martigues-1545377142388603/


STOP à MONSANTO
Les compteurs Linky
Signez pour sauver 26.000 manchots de Humboldt !
Stop Gaz de schiste
Evitons le Tchernobyl européen !
Contre les armes à uranium appauvri utilisées à
Canjuers
Gorilles en danger !
Stop à l'exploitation du pétrole dans le parc Yasuni
Laissez les oiseaux en liberté
Abattre des millions d'arbres pour de l'aluminium ?
L'orangoutang, victime durable de l'huile de palme
Participez au projet « Demain en mains »  magazine
mensuel grand public publié par l’Age de Faire,
membre du Collectif pour une Transition Citoyenne
Arrêt du nucléaire
 
 
Etc ….

Cinéma Les Arcades

Du Vendredi 1er au
dimanche 3 juillet 

 

Photos de Transition 
Merci à toutes et tous ceux qui contribuent aussi à
notre "photothèque"
Nouveau lien vers la photothèque
Le jardin de BelAir, vu du ciel par le drone de
Nasser Magnan, Drone MultiService
06 42 44 01 85

https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1043/pesticides-stop-aux-poisons-chimiques-de-monsanto?mtu=146992754&t=1752
http://www.santepublique-editions.fr/
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1035/signez-pour-sauver-26-000-manchots-de-humboldt?mtu=139244172&t=1608
http://www.stopaugazdeschiste07.org/rubrique3.html
https://secure.avaaz.org/fr/belgian_nuclear_shutdown_fr_france_2/?fOkLDab&pv=95
https://www.change.org/p/jean-yves-le-drian-non-au-tir-d-armes-%C3%A0-uranium-appauvri-%C3%A0-canjuers
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1034/gorilles-en-danger-signez-pour-sauver-la-foret-de-kafuga?mtu=130791719&t=1564
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1026/stop-a-l-exploitation-du-petrole-dans-le-parc-yasuni?mtu=126884961&t=1446
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1006/laissez-les-oiseaux-en-liberte?mtu=127333710&t=909
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/977/abattre-des-millions-d-arbres-pour-de-l-aluminium-c-est-non?mtu=128210251&t=117
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/914/l-orang-outan-victime-durable-de-l-huile-de-palme?mtu=126112911&t=505
http://t.ymlp202.net/uywuacaesqsqaraujjaiae/click.php
http://t.ymlp202.net/uywbavaesqsqataujjatae/click.php
https://drive.google.com/folderview?id=0B_8BPMNd6ZUuUi1rTGFBRUEwMjA&usp=sharing


 

Copyright © 2016 PAYS SALONAIS EN TRANSITION, All rights reserved.

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de cette infolettre, contactez-nous à salontransition@gmail.com

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0c883da17e871aa9a7deaabbe&afl=1

