Un engagement moral doit s’établir entre les deux partenaires de
l’échange. Le SEL permet la mise en contact de ces partenaires
mais ne peut en aucun cas être tenu responsable des différents qui
pourraient survenir entre les adhérents.
Attention : Les échanges réalisés au sein du SEL ne doivent en aucun cas
faire concurrence aux professionnels artisans ou commerçants. Ils doivent
donc être ponctuels, non répétitifs et de courte durée. Il s’agit d’entraide
entre voisins et non d’un rapport client/ fournisseur.

Comment réaliser les échanges ?
L’adhérent sollicite des services et/ou des biens à l’ensemble de
l’association mais doit aussi en proposer : c’est la règle de la
réciprocité.
Un catalogue internet qu’il est possible de modifier recense les
offres et les demandes de tous les adhérents.
Pour organiser l’échange, les adhérents prennent contact
directement entre eux grâce à une liste de coordonnées.

Comment comptabiliser les échanges ?
Tout échange donne lieu à un crédit ou à un débit d’unités sur le
compte de l’adhérent par déclaration des deux sélistes à l’adresse
mail de l’association.
Exemple :
Ainsi, quand Pierre répare le vélo de Paul en 30 min son compte sera
crédité de 30 gousses, valeur qui sera débitée du compte de Paul. Lorsque
Paul rentrera le bois de Jacques en 1 heure, son compte sera crédité de 60
gousses d’où son nouveau solde sera alors de + 30 gousses.

Le compte de chaque adhérent peut être créditeur ou débiteur
mais il existe des limites comprises entre + 2000 et -1000
gousses.

Pour vous informer et nous contacter par :




Internet :
E-mail :
Courrier :

www.selensauze.fr
selensauze@yahoo.fr
Association SEL en Sauze
Mairie de Sauzet
Route de Crest
26740 SAUZET

Sel en Sauze est une association
d’Echange Local qui permet à des
personnes habitant une même
zone géographique de réaliser des
échanges de biens ou de services,
sans but lucratif.

Rejoignez-nous !
Contact : selensauze@yahoo.fr

SEL en Sauze
Quels sont les buts de l’association ?
• Promouvoir la solidarité ;
• Valoriser les compétences propres à chacun ;
• Retrouver les valeurs fondamentales où le lien humain est plus
fort que le bien matériel ;
• Favoriser les rencontres, les échanges dans la convivialité donc
limiter l’isolement ;
• Partager des expériences, s’enrichir au contact des autres ;
• Tisser ou resserrer des liens entre voisins, entre générations et
cultures différentes ;
• Lisser les différences ;
• Protéger l’environnement en évitant les gaspillages.

Apporter votre grain de SEL
La richesse du SEL, c’est la participation de chacun.
Le SEL a besoin de vos propositions, de vos initiatives pour créer de
nouvelles activités, organiser des rencontres …
Le SEL est un espace de convivialité.
C’est un réseau vivant d’échanges et de communication solidaire.

Echanger
Qu’est ce qu’on échange ?






Des services ;
Des compétences, des savoir-faire ;
Des savoirs ;
Des biens ;
Des idées.

Exemples de services ou de biens :
Faire des courses
Faire des confitures
Initier à l’informatique
Cueillir des fruits
Garder des enfants
Prêter du matériel

Arroser des plantes
Aider aux devoirs
Apprendre à tricoter

Qui peut participer aux échanges ?
Chacun d’entre nous, quel que soit son âge, possède des moyens,
des compétences ou du temps qu’il peut échanger avec les autres.
Dans notre société où tout est régi par l’argent, le SEL permet de
retrouver d’autres valeurs, de créer d’autres liens avec des
personnes différentes mais ouvertes à des contacts plus humains.

Comment évaluer un échange ?
L’unité d’échange du SEL en SAUZE est la gousse.
La valeur d’un service est évaluée en temps :
1 Gousse = 1 minute de service.
La valeur d’un objet ou d’un bien est négociée librement de gré à
gré entre les partenaires.
Dans tous les cas, avant l’échange, il faut :
 fixer clairement la date et le lieu du rendez-vous,
 décrire précisément le service demandé ou l’objet proposé,
 déterminer le matériel requis, le temps nécessaire et les
modalités d’action.

