Fiche de synthèse sur le SEL du Pays de Limours
I-

Esprit du SEL

-

Echange de services, de savoirs et de biens ponctuels sans recourir à l’argent.

-

Convivialité, solidarité, lien social.
Permet de mettre en valeur ses compétences et en acquérir de nouvelles.
Se faire des amis, sortir ensemble, partager des connaissances, des valeurs….

-

Le SEL s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. On se situe dans le cadre de « coup de
main ponctuel entre amis » (important de le dire pour que les professions commerciales ne nous
reprochent pas de leur faire de la concurrence).

II-

Concrètement comment ça marche ?

-

Remplir une fiche de demande d’adhésion sur le site. Aide possible avec un parrain. Adhérer à la charte
et payer sa cotisation 5 € (ou gratuit si bénévole bourse). Noter une offre et une demande si possible.

-

Les offres et les demandes sont notées dans le catalogue des offres et des demandes (visible sur le site
ou donné en version papier) et sont modulables à tout moment.

-

Les adhérents disposent de la liste des adhérents et de leurs coordonnées dans un accès sécurisé sur le
site (ou sur papier) et sont libres de se contacter entre-eux.

-

Base : 1 heure de service vaut 60 boutons.
Les objets sont à évaluer. Ex : 1 paire de chaussures en bon état = 50 boutons ou se demander « combien
de temps je pourrais travailler pour avoir cet objet ». Les échanges se font de gré à gré.

-

Les échanges sont inscrits sur une feuille d’échange et sont soit saisi directement sur le site du SEL par
le SEListe ou par un intermédiaire soit à retourner chaque mois au SEL pour la comptabilisation.

-

Les comptes positifs et négatifs sont possibles (limites – 1500 et + 2500, au-delà desquelles le CA
intervient).

-

Importance de se mettre d’accord avant et pendant l’échange et de préciser qui met l’échange sur le site
avant de se quitter.

-

Réunions conviviales, un mardi de chaque mois à 20h à Gif sur Yvette (Chevry). Invitation sur le site.

-

BLE = Bourse Locale d’Echange = échange de biens. Des BLE sont organisées par les SEL.

III-

Ce que le SEL n’est pas

-

La liste des adhérents n’est pas exploitable à des fins commerciales et ne doit pas être diffusée en dehors
du SEL,

-

L’association n’est pas adhérente à un parti politique, n’a pas de religion et tout prosélytisme est
proscrit,

-

Le SEL n’est pas responsable des relations conflictuelles entre les adhérents, ni des dégâts occasionnés
lors des échanges (la responsabilité civile de chacun est indispensable).

