
S = Système

E = d’Echange

L = Local

Pour changer... échangeons

(sans argent)

Avec SEL en Gardonnenque

Des savoirs, des biens et des services, des rencontres, des sorties, des loisirs,

dans un esprit de convivialité et de solidarité.

B = Bourse

L = Locale

E = d’Echange

A la manière d’un vide-grenier

DIMANCHE 12 décembre de 12H – 17H

à St GENIES DE MALGOIRES

(au foyer)

A midi, repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent

14h – 15h assemblée générale

15h-17h bourse d’échange

Contactez-nous au 04 66 81 66 10– myjvc@free.fr ou rejoignez-nous sur place.

www.selidaire.org

mailto:myjvc@free.fr
http://www.selidaire.org/


Les origines des SEL

Les SEL sont nés dans les pays anglo-saxons sous le nom de LETS –Local Exchange and

Trade System). Ils sont arrivés en 1994. Le premier SEL français est né en Ariège.

Actuellement il y en a près de 350 dont 8 dans le Gard.

L’esprit du SEL
Le principe du SEL est basé sur le simple constat que individu possède des moyens, des

compétences ou du temps qu’il peut échanger avec les autres. Dans notre société où tout est

régit par l’argent, les SEL permettent de retrouver d’autres valeurs, de créer d’autres liens avec

des personnes différentes mais ouvertes à des contacts plus humains.

Tout le monde peut échanger !

Vous pouvez tout imaginer !

- Faire des courses

- Promener un chien

- Arroser les plantes pendant les vacances

- Prêter du matériel

- Rentrer du bois

- Garder des enfants
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