Le S.E.L.
pour quoi faire ?
 Echanger objets, savoirfaire, idées, services...
 Découvrir et utiliser les
compétences de chacun
 Echanger, quelle que soit sa
situation matérielle
 Augmenter son pouvoir
d'achat
 Se rencontrer
 Développer la solidarité
 Partager entre générations
 Recycler vos objets qui ne
servent plus

Principes

Coordonnées

Les adhérents se rendent des services
selon leurs compétences. Le troc
concernant des échanges de un à un,
nous introduisons une unité d'échange
pour permettre des échanges
multilatéraux : le « Val ».
Il sert à évaluer et comptabiliser les
échanges entre les adhérents, qui sont
fixés de gré à gré en fonction du temps
passé : 1 heure = 60 Val.

Valensel
4, rue Saint-Jean
Bureau 203
26000 VALENCE

Fonctionnement
Chaque adhérent reçoit :
 le catalogue des offres ou
demandes des adhérents
 les adresses et numéros de
téléphone
 les bons d'échange
Un espace vous est ouvert sur le site
www.valensel.org pour vous permettre
de saisir vos annonces et accéder aux
coordonnées et annonces des autres
adhérents.
Des rencontres régulières permettent
aux membres de se rencontrer : B.L.E.
(vide greniers), ateliers, randonnées, ...

Contact
mail : mail@valensel.org

site : www.valensel.org

Réunions accueil
Tous les 2ème samedi du mois
de 10h00 à 12h00
MJC du Grand Charran
61, ave du Grand Charran
26000 VALENCE
La réunion est suivie d'un repas
partagé pour permettre aux
nouveaux de rencontrer
les autres membres.

Quelques exemples
d'échange
 Bernadette a réparé la
fermeture éclair de Bruno
 Philippe a posé une étagère
chez Christiane
 Martine a préparé un repas
à Nelly qui recevait des
invités
 Bruno a fait une initiation
internet à Annie
 François a déplacé la
machine à laver de Martine
-----------------------

Adhésion
15 € et 30 vals la 1 ère année
10 € et 30 vals la 2de année
5 € et 30 vals la 3 ème année
30 vals les années suivantes

« En temps de crise, il faut
réapprendre à être solidaire »
Bernard
« Je suis retraitée. En gardant des
enfants, je me suis fait plaisir en
conservant le contact avec la jeunesse et
j'ai aidé une maman célibataire qui avait
bien besoin d'être relayée. »
Viviane
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Le S.E.L. du
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et des environs

Système d'Echange Local

Echangeons sans argent
nos savoir-faire et nos biens

