Participer truction
à la cons meilleur. .
d'un monde

Le SEL
Système d'Echange Local

SEL'idaire est une association nationale au service de tous
les SEL de France, animée par des SEListes répartis dans
toute la France.

en France

SEL'idaire est gérée de façon collégiale par un Conseil
d'Animation. L'Association bénéficie de la participation du
GA (Groupe d'Anim'Action), constitué d'adhérents
individuels volontaires et impliqués dans une activité qui
forment les GRAT (Groupe de réflexions et de travail).

SEL'idaire édite le Bulletin Mensuel des SEL, qui contient
des articles réalisés par les SEL informant des activités de
toutes les régions.
SEL'idaire favorise la création de liens avec des
mouvements de sensibilité proche.
Sur le site Internet de SEl'Idaire, vous trouverez une
multitude d'informations sur notre mouvement et la liste des
SEL de France : http://www.selidaire.org

Adresse postale :
Annick DROUAULT
128 rue de la Lande
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- France secretariat@selidaire.org
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SEL'idaire a pour but de promouvoir les SEL, de stimuler et
faciliter la création de nouveaux groupes de SEL, de
favoriser la circulation de l'information entre les SEL et en
dehors des SEL et de développer la solidarité entre les SEL.

Echanges de biens, de services
et de connaissances

sans argent !

Les origines des SEL
Les SEL sont nés dans les pays anglo-saxons dans
les années 1970 sous le nom de LETS (Local
Exchange and Trade System). Le premier SEL
français est né à Aubenas en Ardèche, en1994.
Actuellement il y en a plus de 600 sur le territoire.

Pour changer..

. . échangeons !

Le lien est plus important que le bien !
Echanges de services, de biens, de savoirs, de
convivialité...
Tout est imaginable !
Faire des courses, promener un chien, arroser les
plantes pendant une absence, prêter du matériel,
rentrer du bois, accrocher un cadre, aider à la
cueillette, apprendre à tricoter, échanger des légumes,
faire des coulis ensemble, pratiques collectives de
QiGong... donner des cours, de son temps pour créer
des ateliers divers qu'ils soient ludiques, ou
intellectuels...
On y ajoute également l'organisation de rencontres, de
sorties et loisirs dans un esprit de convivialité et de
solidarité.

Chacun peut Échanger..
. . et Changer..
L'esprit du SEL
Le principe du SEL est basé sur le simple constat que
l'être humain possède des compétences, des moyens et
du temps dont il dispose pour échanger avec les autres.
Dans le SEL chacun apporte ses capacités et
bénéficie de celles des autres : un catalogue
recense les propositions d'Offres et de
Demandes.
Dans notre société où tout est régi par
l'argent , les SEL permettent de retrouver
d'autres valeurs, de créer d'autres liens avec des
personnes différentes et ouvertes à des contacts plus
humains.
La valeur des échanges est basée
sur le Temps :

1 minute = 1 Unité
soit 60 Unités pour une heure.
La plupart des SEL adhèrent à "la Charte des SEL".
Cette charte est remise aux futur(e)s adhérent(e)s avant leur
adhésion et leur première participation.
Pour avoir les coordonnées du SEL
le plus proche de chez vous, allez sur

https://www.selidaire.org
Association de Communication, d'Information et
de Promotion des SEL

Pour changer.. . . échangeons !

