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Faire partie de la maison commune 
Être SELienne, SEListe est un acte engageant. 
Je signe la charte pour aller  vers l'autre. Avec ce geste ne 
vais-je pas vers un nouveau monde ? Un désir de change-
ment ? Quelques articles pour nous dire ce qu'est vraiment 
un SEL pour SEL'idaire.
Les rencontres arrivent pour animer notre flamme. 
Nous y voilà bientôt.
L'agenda promet quelques jolis rendez-vous.
SEL'idaire est là justement pour développer «L'esprit du 
SEL » et le BMS pose les questions des Selistes.
SEL'idaire croit son rôle important et vous propose d'y 
participer. 
Il veut aller plus loin dans les services précédemment ren-
dus aux SEL ou pour les aider à naître. 
Il parle aussi d'exigences.
Le service assurance est devenu pérenne pour les SEL en 
association 1901 déclarés en préfecture. 
SEL'idaire souhaite offrir à tous les SEL adhérents - c'est 
à dire ceux qui ont signé la charte - un espace internet avec 
sa propre base de données. Ensemble ce sera plus facile à 
gérer. 
Mais SEL'idaire c'est aussi notre auberge espagnole, rien 
ne se fera sans vous ! Il faut se rappeler que faire est bien 
moins fatigant que subir. Les SEL adhérents deviennent 
preneurs. À chacun  de se trouver une tâche  dans cette 
maison commune. 
Faciliter les nouvelles, informer, tenir la permanence té-
léphonique, s'entendre avec les SEL proches ou tenir la 
modération des  ateliers d'échanges qui vont remplacer  les 
listes «Yahoo» trop dispersées. 
Engagez-vous.

AGENDA
* 1 et 2 Juin:  

InterSEL breton  
à CLISSON

* 1er Juin:  
Bourse Locale d’Echanges

 à BARENTON (50)
* Samedi 15 Juin 2013 
 Bourse Locale d'Echanges 
 à SAINT JEAN - 15
* 22 et 23 Juin:
 Fête de la rencontre, du 

partage et de l’échange
 à LAIRIERE (11)
* 6 Juillet
 InterSEL d'été PACA et Sud 

Rhône Alpes 
 à VALREAS - 84600
* 12 août 2013   

Rencontre nationale  
des SEL 2013 
à JOSSELIN (56)
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Du côté de SEL'idaire

Vote des statuts de SEL’idaire –
De nombreuses réponses ont été reçues au secrétariat de SELidaire.
Rappelons que le scrutin reste ouvert jus'au 15 Juin

SEL MODE D’EMPLOI (S.M.E.)
Serge nous a fait connaître la décision du C.A. d’avoir une nouvelle 
version du SME pour cet été.
Un petit groupe travaille sur les modifications ou ajouts pour mise à jour. 
Nous devrions être prêts pour la fin mai. 
Mais nous n’avons pas de maquettiste: appel est lancé auprès de vous et 
je vais le faire passer sur la liste débats.

L’impression s’était faite dans un CAT près de Montpellier, je ne les ai pas 
encore contactés mais cela ne devrait pas poser de problème . 
Si vous avez une autre solution, faites le nous savoir.

André MIARD

ASSURANCE
Pour bénéficier de l’assurance groupe ou de l’assurance relais il faut être 
adhérent à SEL’idaire. C’est un service que SEL’idaire met à la disposition 
des SEL. Il faut également être une association déclarée – condition 
posée par toutes les assurances.
Qui a la qualité d’assuré ?
Qui a la qualité de tiers ?
- Les personnes non-adhérentes qui participent à une réunion ouverte 

n’ont pas la qualité d’assuré, mais elles ont la qualité de tiers.
- Si c’est l’association ou un adhérent du SEL qui est responsable d’un 

dommage, l’assurance prend en charge....
- Si c’est une personne non-adhérente, participante à cette réunion, qui 

est responsable personnellement du dommage, l’assurance ne couvre 
pas. Dans ce cas, c’est l’assurance RC personnelle de cette personne 
non-adhérente qui prendra en charge le dommage vis à vis du tiers.

Nouveaux SEL 
Deci'SEL 
69150 DECINES-CHARPIEU  com-
mune importante de la banlieue 
de Lyon.
sa correspondante pour BMS : 
clairedevillard@orange.fr

Pâte à SEL BERGUES (59380) 
contact : seldebergues@gmail.
com 
Première réunion publique mardi 
18 juin à 18h30 salle Looten à 
Bergues
nom de la mémoire d'échange : 
les patons

SEL de la Vallée de la Drée
(Epinac, 71)
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Synthèse des points abordés lors de la 
réunion téléphonique du CA  

du 6 Mai 2013

1) Il est très souhaitable et décidé que, désormais, les adhé-
sions individuelles à SEL’idaire concernent, comme pour 
les SEL, une période annuelle allant du 1er janvier au 31 
décembre. A cet effet, le secrétariat contactera et informera les 
adhérents individuels de 2012 de cette modification. 

2) Assurance : afin de faire jouer la concurrence, une  de-
mande de diagnostic a été faite près de la LIGAP (assurance 
des fédérations des œuvres laïques et de la Ligue de l’Ensei-
gnement).

3) Deux propositions reçues au secrétariat ont été refusées; il 
s’agissait: 
* d’une part de participer à un réseau de structures alterna-
tives payant, fédérant des initiatives. 
* d’autre part de la création d’un « SEL » qui réunirait des 
« pros » du bricolage.

4) la réédition du SME est en préparation. Une nouvelle pré-
sentation est suggérée. A suivre.

 
5) Dans l’éventualité de proposer un hébergement internet à 

tous les SEL qui le désireraient un hébergement pourrait être 
retenu. C’est à l’étude.

6) Permanences téléphoniques du mercredi : fermeture esti-
vale ?  poursuite juqu’aux rencontres nationales ?  il y aura 
sans doute des appels  peu avant ! Possibilité de demander 
au Groupe d’Anim’action  de venir en soutien.

7 ) La prochaine rencontre physique CA/GA aura lieu début 
juillet à Valréas.

Message  du secrétariat : 
Merci aux SEL qui demandent des modifications de leurs coor-
doinnées de bien préciser leur département, dès leur premier 
message. Cela simplifie la recherche et évite la multiplication 
des échanges courriels.
Par ailleurs, les adhésions à SEL’idaire (obligatoires pour les 
SEL désireux de bénéficier de l’assurance relais) sont à faire 
directement sur le site 
Demander le mot de passe à selidaire.secretariat@gmail.com
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A propos de l’assurance : 
quelques questions récentes :

Q - nous nous sommes inscrits (MACIF), nous étions 23 
sélistes, à ce jour, nous atteignons la trentaine de sélistes. 
Faut-il déclarer l’augmention du nombre de personnes ?
Réponse : non L’assurance groupe SEL’idaire est une assurance 
globale comme son nom l’indique. Les SEL sont assurés pour 
un nombre de sélistes valide à l’intérieur d’une fourchette. Le 
nombre à déclarer en fin d’année est une moyenne, et il n’y a 
plus à y revenir jusqu’à l’année suivante.

Q - Pouvez-vous m’envoyer l’attestation d’assurance ?
Réponse  - Ce n’est jamais SEL’idaire qui envoie l’attestation 
d’assurance mais la MACIF. L’envoi est fait en mars habituelle-
ment et à l’adresse que le SEL a indiquée en bas de sa fiche 
d’inscription. Attention! cette adresse doit obligatoirement  être 
inscrite et elle doit aussi être encore valide 4 mois plus tard !

Q - Comment faire pour bénéficier de l’assurance relais ?
Pour bénéficier de l’assurance groupe relais pour la période - 
entre aujourd’hui et le 31 mars 2014 - voici la marche à suivre : 
1) les conditions :

- votre association doit être déclarée en préfecture
- votre SEL doit être adhérent à SEL’idaire, merci de nous 
renvoyer le bulletin d’inscription obtenu en ligne, (avec 
éventuellement  le chèque de cotisation). (Ne remplir que la 
partie SEL’idaire)

2) les démarches :
  Demander à la MACIF une assurance associative RELAIS 

pour 2012/2013 par l'intermédiaire du Secrétariat de SELidaire 
selidaire.secretariat@gmail.com qui transmettra la demande et 
attestera que le SEL est adhérent à SELidaire.

APROPOS DE L'ASSURANCE: 
UN RAPPEL IMPORTANT
Rappelons que les dommages 
causés lors d’un échange entre 
adhérents doivent être garantis 
par l’assurance individuelle de 
chacun des protagonistes de 

l’échange. 
Il est important que cela soit 
inscrit dans les statuts ou le 

règlement intérieur signés par 
chaque adhérant lors de son 

adhésion.
(SEL Mode d'Emploi p.47)

et dans le cas d'un chantier, c'est le demandeur qui "assure"
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Depuis le 15 mai les inscriptions 
sont closes. Il ne reste plus une 
seule place de libre, que ce soit en 
camping ou en dortoirs. Pour évi-
ter toute ambiguïté, seules les per-
sonnes ayant reçu confirmation par 
mail de leur inscription ont un lit 
ou un emplacement camping. Bien 
sûr le nombre moins important de 
places que d’autres années a joué 
mais aussi l’empressement avec 
lequel les personnes averties du 
nombre de places, se sont inscrites. 

Le 15 mai, 200 inscriptions pleines 
sont arrivées entre les mains des 
organisateurs alors que d’autres 
années à la fin juin il fallait faire le 
rappel parce qu’il n’y avait que 100 
places réservées. Nous savons très 
bien que beaucoup seront déçus 
de ne pas trouver une place pour 
cette Rencontre InterSEL mais il 
nous a été impossible de trouver 
un hébergement pouvant recevoir 
plus de monde et nous en sommes 
les premiers désolés; il restera aux 
volontaires pour 2014 à trouver 
encore mieux: c’est une gageure 
chaque année !! 

Ce travail accompli il nous reste 
maintenant à aller plus loin dans 
la préparation du planning des 
ateliers et des animations des soi-
rées. Si les propositions autour des 
activités SEListes ou des activités 
détente sont quasiment remplies, il 
reste plus de place pour des ateliers 
de réflexion sur la société: 
l’écologie, l’habitat groupé, l’écono-

mie, la décroissance, les systèmes 
de prises de décisions… les idées 
sont nombreuses et vous ne devez 
pas en manquer; nous attendons 
vos propositions. 
Pour les animations des soirées 
et pour diversifier les genres nous 
invitons les selistes musiciens à ve-
nir avec leurs instruments et leurs 
partitions. Il y aura deux soirées 
«scène ouverte» dans la semaine 
mais nous aimerions aussi avoir 
des soirées ou autres moments.
Rappelons que SELidaire est l'un 
des acteurs des rencontres natio-
nales, mais il n'en est pas l'organi-
sateur.
L’équipe des Korrigans vous dit 
KENAVO 

pour l ’équipe de la Rencontre 2013 
Alain  

Retrouvez-nous sur selidaire-ren-
contres-annuelles@yahoogroupes.
fr 
Mais à Josselin tout près vous pou-
vez trouver des solutions indivi-
duelles. 
A 2 km de la ville: le Camping du 
Domaine De Kerelly 
http://www.camping-josselin.
com/. 
A 5 kilomètres: "les cerisiers" 
http://www.josselincamping.com/
Et aussi le camping municipal du 
Bas de la Lande à Guégon 
(33) 02 97 22 22 20. 
Ce sont quelques pistes qui peuvent 
permettre de participer.

Du côté  
des interSEL
L’INTERSEL d’été PACA, 

INTER-RÉGIONAL  
avec les SEL SUD 
RHÔNE ALPES et 
des SEL Languedoc 
Roussillon proches 

aura lieu le Samedi 6 juillet 2013  
à Valréas 84600 (salle du Vigna-
rès) à partir de 9h30
Possibilité de quelques héberge-
ments et campings la veille avec 
soirée festive au grand air, sur ins-
cription auprès de 
moniqueolivier@wanadoo.fr 
AVANT le 15 juin.
Bourse le matin, Apéro offert, Re-
pas partagé, Activités et Ateliers 
divers... 
ET également la présence du CA/
GA de SEL’idaire avec un ate-
lier prévu pour nous informer, ré-
pondre à nos questions et recevoir 
nos avis.

SEL’EIL 84/26 est heureux de vous 
accueillir et vous attend en ce dé-
but de vacances d’été.
Plus d’Infos au 06 14 71 10 66

PETRA ZO NEVEZ ? (quoi de neuf ?) 
RENCONTRE INTERSEL NATIONALE  

à JOSSELIN 
du 12 au 18 Août 2013

Elle s'y voyait déjà!:  un triomphe à Neuvy
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Je fais actuellement partie d’un SEL et, 
constatant de nombreuses demandes 
insatisfaites dans le domaine du 
bricolage, j’ai décidé de créer un 
SEL qui serait exclusivement dédié 
à l’échange de services, en dehors 
de toute considération idéologique. 
Au départ, il n’y aurait pas de BLE, 
mais les échanges seraient gérés de 
la même façon (1heure = 60 unités, 
aucun échange de monnaie...)
 
Après avoir étudié longuement la 
partie juridique, j’ai opté pour le 
système de l’association de fait, qui 
a l’avantage, en plus de sa simplicité,  
de responsabiliser chacun.
Conscient qu’il y aurait (beaucoup) 
plus de demandeurs que d’offreurs de 
services, j’ai décidé de limiter l’accès 
à l’association à ceux qui avaient 
un savoir-faire précis à proposer 
(bons bricoleurs, connaissances 
informatiques...).
 
J’ai souvent constaté, dans les SEL 
que j’ai pu côtoyer, un gros décalage 
entre l’offre des adhérents et leurs 
demandes. Il est bien évident que 
quelqu’un qui propose uniquement 
des confitures ne peut pas demander 
en échange la réfection partielle 
ou totale de son habitation. C’est 
pourtant parfois le cas.
 
Dans un premier temps, le projet a 
été évoqué en dehors du SEL et les 
retombées ont été plutôt positives, 
les gens étant conscients que tout le 
monde ne bénéficie pas d’un réseau 
d’amis capable de les aider dans 
tous les domaines du bâtiment, par 
exemple.
 
La problématique à l’heure 
actuelle est de définir le caractère 
occasionnel de l’activité, pour ne 
pas être accusé de concurrence 

illégale, étant entendu que les 
adhérents ne pourraient pas être 
des professionnels du bâtiment en 
activité. De plus, un positionnement 
par rapport à la corne d’abondance, 
qui, à mon sens, déséquilibre les 
échanges, est à trouver.
 
Pensant le projet en bonne voie, j’ai 
contacté les SEL voisins pour leur 
faire part de mon intention de créer 
une nouvelle entité et leur parler de 
possibles échanges entre SEL.
 
A ma grande surprise, les réactions 
par rapport à mon projet, que 
je considérais complémentaire 
aux leurs, ont été violentes sinon 
tranchées :
- ce que tu proposes, on le fait déjà” ! 
Absolument FAUX. Il y a effectivement 
beaucoup de demandes mais très 
peu d’offres.
- tu vas avoir des problèmes (justifiés!)  
avec les artisans.
Dans ce cas, pourquoi les demandes 
de réfection d’électricité, de travaux 
de peinture sont-elles prises en 
compte? De plus, quelqu’un qui 
propose des gardes d’enfants, du 
ménage ne fait-il pas concurrence 
aux nourrices agréées et techniciens 
de surfaces?
L’entraide naturelle qui existe 
entre amis concurrence-t-elle les 
entreprises?
Les BLE ne concurrencent-t-elles pas 
les dépôts-ventes?
 
- “ il n’y a pas de BLE ce n’est pas un 
SEL !” 
Ceci me semble un peu réducteur 
voire simpliste.
- “ C’est la convivialité qui amène 
l’échange!”
Pour ma part, je pense que ça peut 
être l’inverse.
 

Vous avez dit "SEL" ?
Message reçu au secrétariat de SEL’idaire 
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Après cet “exposé”, que j’espère 
complet et objectif, j’ai une simple 
question à poser :
 l’entité que j’ai appelée pour l’instant 
SELservices pourra-t-elle être ajoutée 
à la liste des SEL?
Si ce n’est pas le cas, pourriez-vous 
me dire ce qu’est concrètement UN 
VRAI SEL?

Patrick P.

Réponse de Christine M :  
Pour moi, ce n’est pas un SEL.
Dans un SEL on échange des biens 
des savoirs et des services et la 
partie "animations, rencontres“ est 
importante, suggérée et encouragée
sans parler de l’axe "politique“ : 
rencontres avec les associations de 
sensibilité proche.
Pour moi, c’est un autre concept,
si c’est pour se retrouver entre "pro“ 
du bricolage... :-(
c’est à ranger avec les autres 
expériences : échanges / Internet, 
etc. .
Il faudrait trouver un autre nom que 
SEL, puisqu’il ne répond pas à la 
définition d’un SEL.

Il serait peu judicieux de le référencer 
dans les SEL.
Sinon on verra des SEL "services à la 
personne“ des SEL "confiture“, bref 
on peut tout imaginer…

Pour moi il n’y a aucun échange 
possible entre son projet  et les SEL ou 
SEL’idaire..
Là encore .. ce n’est pas un SEL …

Une autre initiative : à 
titre indicatif…
Vincent Bossuet a créé récemment un 
site internet de partage et d’échange 
spécialisé autour du potager : 
http://ybeche.fr. une initiative 
complémentaire aux actions déjà 
existantes, comme les SEL, AMAP, sites 
de dons (donnons.org, freecycle... où 
il participe fréquemment).
On commence à en parler dans les 
medias :
http://www.gerbeaud.com/jardin/
liens/ybeche,68.html
http://www.bordeaux7.
com/bordeaux-actu/-4452
i n i ti a ti v e ? j a r d i n a g e

DE LA REALITE D’UN SEL
Par Bernard Emilien K. Article publié sur le net. :

Si l’on s’appuie sur les trois 
paliers (échanges – convivialité 
et amélioration de la société) qui 
fondent le Système d’Echange Local 
(SEL) et la charte commune des SEL, 
il apparaît clairement qu’un SEL est 
avant tout une association d’individus 
qui se réunissent, se rencontrent ou se 
retrouvent à l’occasion, pour réaliser 
des échanges de biens, de savoirs 
ou de savoir-faire ou des prêts, en 
partageant un moment de convivialité 
et en multipliant les contacts humains.
La possibilité de faire des rencontres 
individuelles ou collectives, au sein 
d’un groupe reconnu dans un endroit 
défini (permanent ou occasionnel) 
est constitutif de la réalité de cette 
association, condition essentielle 
pour répondre aux besoins des 
individus proches. Cette proximité 

est un des fondements spécifiques du 
mouvement SEL. 
Elle permet en effet de répondre 
rapidement à des aspirations 
partagées par des personnes vivant à 
proximité les unes des autres au sein 
d’une communauté identifiée (ville ou 
village et environs etc.).
Il n’est pas impensable d’imaginer que 
demain des associations SEL plus 
nombreuses répondent aux besoins 
des habitants des villages, quartiers et 
villes de France.
Le monde «virtuel» du Net ne 
constitue pas un environnement type 
d’un SEL tel que décrit plus haut. 
Projeter l’image «d'un village» sur 
Internet pour stigmatiser la proximité 
n’est qu’un artifice et n’est en rien une 
justification raisonnable.
Cette soi-disant proximité et 
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convivialité sur Internet n’est en fait 
que de la COMMUNICATION. 
La communication, plus sur le plan 
technique que sur le plan humain, 
est la caractéristique de notre époque. 
Les millions de téléphones portables 
ne sont pas une solution miracle pour 
lutter contre la solitude et l’exclusion! 
L’échange dans la proximité, avec ses 
possibilités d’ouverture vers plus de 
chaleur humaine et de convivialité, 
par l’instant partagé autour d’un 
café, d’une boisson, d’une pâtisserie 
voire d’une simple conversation, d’un 
sourire, d’une connivence ou d’un 
souvenir commun, n’a pas de prix et 
aucune équivalence sur la Toile. Ces 
moments peuvent devenir riches 
de progrès vers plus de partage et 
d’échanges dans le respect mutuel, 
dans un souci d’économie, de solidarité 
et d’environnement protégé. «Faire 
mieux ensemble» - sans surcharges 
financières – est un objectif louable 
dans une société caractérisée par la 
recherche du profit et du pouvoir 
à n’importe quelle condition. La 
troisième voie non monétaire mérite 
d’être explorée jusqu’à ses limites!
Un facteur de progrès qu’il ne faut pas 
négliger c’est la création de nouveaux 
SEL appuyés sur des associations SEL 
existantes. Cette forme d’essaimage 
est porteuse de progrès car elle permet 
de toucher une nouvelle tranche de 
population, et là encore la proximité 
est une condition déterminante. Il ne 
faut pas refuser l’idée de multiplier les 
SEL. C’est de cette vitalité des SEL 
dont je veux parler: demain, il pourrait 
y avoir deux SEL de plus sur la Ville 
Nouvelle sans que le fonctionnement 
des SEL existants soit perturbé.
L’appartenance à plusieurs SEL 
favorise aussi la coopération.

1. SEL/pas SEL 
Nous sommes selistes et pas peu fiers de 
l'être. 
A SEL'idaire nous recevons régulièrement 
des demandes de partenariat de 
personnes qui ont créé un site pour faire 
des échanges entre particuliers. Certains 
sont gratuits, d'autres non ; certains sont 
animés d'intentions louables (« faire du 
SEL au niveau national », « faciliter les 
échanges »), d'autres pensent trouver une 
idée innovante et en vivre. A tous, nous 
disons ce qu'est un SEL : des échanges .
Oui mais pas que … des rencontres, du 
lien, et l'espoir d'un autre monde, d'une 
autre manière de faire (et ce ne sont pas 
les NTIC « Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication ». 
Alors, nous déclinons la demande 
d'échange de lien pour aller vers les vrais 
contacts locaux.

2. Suite de l'article 1: le SEL en 
mieux?
Nous recevons aussi des propositions 
d'amélioration (d'après l'expéditeur) du 
fonctionnement des SEL  : 
* faire des SEL à thème : bricolage par 
ex. pour et par les bricoleurs (tant pis 
pour celles et ceux qui ont deux mains 
gauche) 
* faire un site pour que tous les échanges 
puissent se faire au niveau national (ou 
+) : (tant pis si on ne se connaît pas, si on 
ne peut pas se rencontrer).
* faire des SEL pour les « pauvres » ; 
(tant pis pour la mixité)
Nous rappelons alors les spécificités du 
SEL : le SEL, ce ne sont pas que des 
échanges de savoirs, biens, services ; c'est 
tout ça et bien plus.. Rappel des trois 
paliers du SEL, texte de Mylène Rémy 
toujours d'actualité (page 56 de "SEL 
Mode d'Emploi") .

Suite 3: règlement de comptes
Nous recevons aussi des demandes de 
jugement, de règlement de conflits.
Le SEL est un organisme vivant : ça 
bouge, ça évolue... 
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LETTRE OUVERTE :  
SEL ET VALEURS LIÉES AU 

BÉNÉVOLAT
Bénévolat ou engagement associatif  

et épanouissement personnel?
(Larges extraits)

Les communautés et les solidarités 
sont les fondements de l’éthique 
sociale et du «bien vivre ensemble». 
En même temps, l’humain a besoin 
de s’individualiser, de se développer 
en temps qu’individu conscient de 
ses besoins et de ses ressources. 
Ceci peut être traduit en «égoïsme» 
indispensable, ce qui est bien loin de 
l’égocentrisme.  Il est nécessaire de se 
situer en tant qu’individu pour bien 
vivre en société.
Le bénévolat est confronté entre autre 
aux questions intergénérationnelles 
et interculturelles, politiques, 
économiques et psychosociales, la 
plupart du temps de manière linéaire 
et manichéenne. Est-il possible 
d’envisager le «bénévolat» autrement 
pour le remettre, probablement en 
d’autres termes, au goût du jour ? 
Le SEL pourrait-il nous permettre de 
passer à une autre dynamique?

Le SEL, le bénévolat et le don
Dans le SEL, il n’y a pas (c’est un vœu) 
celui qui a et celui qui n’a pas, celui 
qui sait et celui qui ne sait pas, nous 
avons tous quelque chose à offrir, à 
demander et à échanger. 
Les SEL sont constitués des mêmes 
personnes qui constituent notre 
société bien qu’ ayant des objectifs 
communs liés aux finalités de 
l’association. Nous avons nos 
consommateurs d’association (qui 

l’utilisent sans jamais rien lui donner) 
ou qui ne semblent vivre que par la 
critique négative. Nous avons des 
adhérents prêts à « donner un coup 
de main » à condition qu’on le leur 
demande, c’est à dire sans prendre 
l’initiative de proposer de l’aide ; 
il y a ceux qui proposent de l’aide 
sans jamais être disponibles pour la 
donner. Puis il y a ceux qui donnent 
et donnent encore car, disent-ils, ils 
ne reçoivent pas le moindre signe 
de reconnaissance de ce qu’ils font, 
pas un message d’acquiescement 
ou de refus en réponse. C’est le 
silence en retour. Ce qui finit par 
créer du ressentiment sans être dit 
et qui conduit immanquablement au 
conflit. Enfin, il y a ceux qui donnent 
de leur temps et demandent qu’une 
partie de ce temps soit reconnue avec 
des unités : eux aussi en ont besoin 
pour pouvoir s’offrir leur panier de 
légumes! 
Nous pensons qu’il s’agit là d’une 
reconnaissance de ce que nous offrons  
au SEL et qui permet d’acquérir 
d’autres choses. Ces unités données 
en échange d’activités permettent 
non seulement de faire vivre le SEL à 
travers toutes sortes d’activités ; elles 
permettent de continuer à le penser, 
le développer et, tout compte fait,  de 
justifier le nombre d’unités qui nous 
sont demandées lors des adhésions 
et ré-adhésions. 

En recherchant sur internet des textes parlant des associations 
« loi 1901 » je suis tombée sur une réaction liée à la journée des 
associations de décembre où on valorise le bénévolat puisque c’est 
grâce à lui qu’elles vivent et où les « plouf » semblent s’accumuler au 
fil des ans. {…} 
La question du bénévolat suscite bien des réactions et des réflexions, 
voici la mienne.

Un président, une équipe prend le 
pouvoir et change les orientations ou le 
fonctionnement du SEL,  des échanges 
vous paraissent plus ou moins légitimes 
(ex. acheter des biens, les échanger dans 
des BLE ou directement auprès de selistes 
pour avoir des grains de SEL, ..)
La municipalité a rencontré le SEL, puis 
en a créé une version « municipale »…
Vous demandez à SEL'idaire 
d'intervenir ou de donner son point de 
vue .
Nous rappelons que nous ne sommes pas 
une fédération. Nous rappelons la Charte 
Esprit du SEL et nous conseillons de 
rappeler ce qu'est (et n'est pas) un SEL 
et de faire évoluer les choses dans le bon 
sens. 
Personnellement, ma réponse est « votre 
SEL ne vous plaît pas ? Créez en un 
autre ! » 

Christine M.
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Echanges et engagement associatif ?
Nous avons donc, au SEL, la 
possibilité d’avoir une rétribution 
symbolique en échange de diverses 
activités tout en laissant une belle 
part au « bénévolat »; chacun peut 
offrir tel ou tel pourcentage de son 
temps ; de plus, chacun a le choix de 
demander, d’accepter ou de refuser 
les unités, ce qui ne remet pas le 
don en cause.  Ces unités reçues en 
échange de prestations diverses ne 
permettraient-elles pas de laisser 
le «bénévolat» en arrière plan pour 
passer à un «engagement associatif» 
plus dynamique en y incluant un 
échange connu de tous? 
Entre les valeurs traditionnelles et 
actuelles du bénévolat, les valeurs et 
les pratiques du SEL ne seraient-elles 
pas une 3ème voie qui permettrait de 
sortir d’un point de vue manichéen 
et linéaire (le blanc et le noir, les 
liens de cause à effet) pour laisser du 
rayonnement aux idées. 

Vues de l’esprit ou domaine de 
l ’envisageable?
Pour nous qui sommes dans ce 
monde moderne auquel nous 
reprochons le manque de solidarité 
et qui en subissons plus ou moins 
fortement les effets, s’il est une 
chose intemporelle qui nous habite 
(peut être sans en être conscients), 
c’est notre besoin d’épanouissement 
personnel, celui qui va nous 
permettre d’être au mieux avec soi 
et avec les autres: on a le droit de le 
rechercher à travers l’engagement 
associatif et on espère bien en trouver  
un peu. {…} Cet enrichissement est 
une vraie récompense que nous 
nous octroyons suite à la rencontre 
d’autres personnes,  au temps et à 
l’énergie que nous donnons quoique 
nous réalisions. 
Ce temps, cette énergie donnés 
peuvent se transformer en 
épanouissement personnel qui est 
proportionnel à notre engagement 
associatif. Il peut être lié tant au 
plaisir de se découvrir des capacités 
diverses et nouvelles, qu’au plaisir 

que nous pouvons offrir aux individus 
seuls ou en groupe. Si l’on associe ce 
gain en épanouissement personnel, 
au plaisir d’offrir et de recevoir et à 
une rémunération symbolique en 
unités tout en laissant de la place 
au don, on se trouve avec un bagage 
régénérant qui pourrait susciter 
des désirs d’idées, de réalisations 
d’activités liées aux échanges de 
biens, de services et de connaissances 
qui font vivre le SEL dans ses finalités 
et ses objectifs. 
L’engagement associatif demande un 
apprentissage permanent à « être » 
et à « construire » en groupe, à aller 
dans le sens des objectifs associatifs 
à l’intérieur desquels chacun gagne 
quelque chose dans ses objectifs 
personnels. 
Nous moderniserions ainsi le « don 
de soi », chasserions cette étrange 
idée que nous avons les capacités 
de donner systématiquement sans 
rien attendre en retour et ouvririons 
les portes de l’engagement associatif 
aux idées dynamiques en même 
temps que ces portes s’ouvriraient 
vers la responsabilisation. 

Que pensez-vous de tout ça ?

Eliane du SEL de la SAYE
Sel-saye@laposte.net

Site : http://sel-de-la-saye.jimdo.com/
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Chez nous, (Nord) les chantiers festifs permettent de faire à plusieurs 
une tâche ponctuelle qui  aurait pris du temps autrement et en plus c'est 
sympa. Ex: repeindre une pièce, remettre un jardin en état au printemps 
ou le préparer à l'hiver en automne.
Il concerne des selistes qui ont pas mal de grains de SEL et on incite 
les personnes qui sont assez en demande (au bord des limites, ex. à 
l'Arbre - 3000 feuilles) à y participer; ce n'est pas compliqué, toutes les 
bonnes volontés sont acceptées. Dans un chantier festif, il y a les "pro", 
spécialistes de la coupe des rosiers ou de la peinture à la pomme de terre, 
et les "petites mains" qui mettent les rameaux dans la brouette, lavent les 
murs ou rincent les pinceaux.…
Après l'effort, tout le monde se réunit pour un repas (ou goûter) festif 
préparé par l'hôte ou l’hôtesse, parfois c'est un repas partagé et l’hôte 
fournit la boisson, ou/et le dessert. Il y a toujours une très bonne ambiance; 
c'est souvent des selistes un peu anciens qui organisent ça (ça demande 
une certaine expérience) et anciens et nouveaux qui y participent, ça 
permet de faire connaissance… Quant aux grains de SEL, ils sont donnés 
au prorata du temps passé: 60 grains de SEL de l'heure pour chaque 
participant.

Un SEL belge a un autre système que je trouve très sympa aussi. Il lui 
donne un nom dont je ne me souviens jamais… 
"Chaque mois, un(e) seliste est choisi dans une liste de volontaires. Il/elle a 
choisi tout ce qu'il veut faire chez lui/elle : tondre la pelouse, lessiver les murs 
de la cuisine, changer le néon de la salle de bain, faire l'ourlet de ses deux jeans, 
etc... Tout le monde  s'y met et en une demi journée, tout est fait; ensuite, c'est 
la fête ! et comme tu le sais, chez nos amies wallons comme chez nous, la fête on 
connait ! C'est une sorte de tontine du bricolage... le mois suivant c'est un(e) 
autre seliste qui est choisi(e), tous les seliste savent que c'est toujours le deuxième 
samedi du mois par ex., chacun peut venir s'il est dispo." .

les chantiers 
festifs.
Suite à l ’évocation de « chantiers 
festifs » dans le BMS précédent, une 
demande de précision a été faite. 
Voici la réponse de Christine

- Les personnes qui partent en laissant un compte "débiteur"
- les personnes qui dépassent le seuil de notre charte et qui sont 

"débiteurs".
 Quelle est la politique des autres SEL?

- Que faites-vous lorsqu'un adhérent part sans donner de nouvelles 
et qu'il a un compte débiteur?

- Quels services éventuels suggérez-vous aux adhérents qui ont un 
solde négatif et qui peinent à faire des échanges?

Toutes les idées, les propositions sont les bienvenues.

Mail: agnesm386@gmail.com

Une série  
de réflexions:
Agnès, adhérente au SEL 
du Voironnais et du SEL de 
Vizille,  pose une question aux 
différents SEL de France sur 
deux axes de réflexions.
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Le B.M.S.

Le Bulletin Mensuel des SEL veut 
être avant tout le reflet des acti-
vités des SEL, des SEListes et de 
SELidaire.
Il peut également accueillir des 
textes plus personnels, s'il s'agit 
plutôt de propositions d'ouver-
tures à la réflexion, se terminant 
par un grand point d'interrogation 
signifiant "voici matière à réflexion, 
à vous de jouer".

Les textes destinés au B.M.S. 
doivent être envoyés à l'adresse
 <bulletinselidaire@gmail.com>

Le B.M.S. est réalisé par une petite 
équipe - qui ne demande qu'à s'étoffer 
- coordonnée par Axel Cassin et 
composée de Alain Nicol, André Miard, 
Bernard Cadot, Catherine Duhamel,  
David Allizard, Maud Eiokka, Mylène 
Rémy, Sylvia Pairetti.

Maquette: Xavier Nicquevert 

LE BMS SE NOURRIT 
de textes proposés par les 

SELiens,  
mais c'est encore mieux 

s'ils sont accompagnés de 
photos et/ou d'illustrations 

diverses et variées:  
dessins humoristiques, 

croquis, etc..

La (R)évolution des Colibris s'est exprimée en mai et dans quelques 
endroits, ce fut une belle réussite citoyenne. 
il n'est pas interdit  de prolonger l’aventure en poursuivant ces belles 
initiatives qui ont fleuri partout en France. 
A nous de fleurir des bacs dans nos villes en lien avec nos mairies. 
Créons de nouveaux circuits courts, et continuons à (r)évolutionner 
l’agriculture !
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/planter-ce-que-nous-
mangeons/-5actions-pour-revolutionner-lagriculture

 Des initiatives proches des SEL

Il s'agit d'un rapide questionnaire 
en ligne agréablement présenté 
(vraiment rapide, 8 questions en 
tout) destiné aux membres des 
organisations d'économie solidaire.
Croyez-vous qu'il serait possible de 
le faire passer aux adhérents des 
SEL? Il est accessible en ligne, il 
suffirait de leur transmettre le lien 
suivant : https://docs.google.com/
spreadsheet/viewform?fromEmail=
true&formkey=dE9fSmFPd1JGRFdH
UTlxYXl4ZVduUHc6MQ
Je serais évidemment très contente 
de partager les résultats ensuite, si 
le taux de retours est suffisant. 
Merci d'avance,
Diane R 

Françoise demande de l'aide pour 
une amie religieuse dominicaine 
qui a reçu un PC portable. 
Elle aurait besoin de quelques 
cours pour savoir comment 
bien manier son PC et surfer sur 
internet, relever ses boites mails, 
etc.
Aussi elle recherche une personne 
qui pourrait lui donner quelques 
heures de cours sur Amboise.
Françoise indemnise  avec ses 
unités de JEU à 60 unités de 
l’heure; plus si nécessaire en cas de 
temps passé pour le déplacement.

(Répondre au secrétariat de SELidaire 
qui transmettra)

Mur floral collectif réalisé au cours d'un interSEL en PACA

Demandes d'aide

Les photos illustrant ce numéro 
relatent des activités de SEL de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur: 
Tout simplement parce que nous 
n'avons pas reçu d'autres.

Il faut que cesse rapidement ce 
monopole.


