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VEUILLEZ DESORMAIS VOUS CONNECTERSUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : www.selangevin.fr
Le SEL
est un réseau de personnes qui échangent des biens, des services, des connaissances sans qu'il soit question
d'argent. Ouvert à tous, ce système d'échange multilatéral s'enrichit des offres et propositions de chacun en s'appuyant
sur la confiance mutuelle.Les Systèmes d&rsquo;Echanges Locaux (S.E.L.) affirment leur volonté d&rsquo;établir entre
leurs membres des relations humaines de respect et d'amitié valorisantes pour l&rsquo;ensemble du groupe et de son
environnement.FONCTIONNEMENTChacun est responsable de ses échanges.Le SEL c'est une entraide mutuelle de
bon voisinage.Il n&rsquo;y a pas de circulation d&rsquo;argent.L&rsquo;unité d&rsquo;échange est l&rsquo;ardoise.1
heure = 60 ardoises1 heure de cours = 1 heure de ménageExemple: Une heure de bricolage rapporte 60 ardoises qui
pourront être échangées en 20 minutes de repassage et 40 minutes d&rsquo;aide en informatique; ou bien par une
heure de jardinage chez d&rsquo;autres membres du S.E.L.On calcule le solde chaque moisUn catalogue récapitule les
propositions et les demandes faites par chaque membre. POUR ADHÉRER AU S.E.L.Venez nous rejoindre lors
d&rsquo;une permanence ou d'un marché pour:
- Prendre connaissance du règlement intérieur
- remplir et signer la fiche d&rsquo;adhésion
- remplir sa fiche d&rsquo;offres et de demandes
- régler sa cotisation annuelle.Ou contactez nous sur notre site: sel.angevin.free.fr PERMANENCES et MARCHÉS InterSELDes permanences ont lieu salle Marcelle Menet Mail Clément Pasquereau à Angers de 19h à 22h (inscriptions de 19h à
20h30) :le 3ème mardi de chaque mois pairle 3ème vendredi de chaque mois impairChaque SEL est indépendant, mais
organise des rencontres inter-SEL entre SEL voisins. Pour connaître les lieux et dates des prochaines rencontres,
contactez nous " Dans l'échange,le lien vaut plus que le bien!"

http://sel.angevin.free.fr
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