N° 44 – Janvier 2012
"C'est un pari de confiance, de dialogue ; c’est un état d’esprit."
Route des SEL - 177 rue Pierre Loti 17300 ROCHEFORT (France) - 06-09-09-73-20
Email : contact@routedessel.org - Web : http://route-des-sel.org/
Association 1901 qui a pour but de
"favoriser les rencontres entre adhérents des SEL en utilisant leurs possibilités d’hébergement"

Et si tous les selistes se donnaient la main et la donnaient aux autres ?!
Le 11 mars 2012 : GRANDE CHAINE HUMAINE CONTRE LE NUCLEAIRE
entre Lyon et Avignon
Le désastre nucléaire de Fukushima est un cauchemar. Le Japon fait face à une morbidité de masse avec la
contamination par irradiation à niveau élevé d'une grande part de la population, tandis que les institutions,
japonaises, internationales et ailleurs comme en France font tout pour taire la situation à leurs concitoyens. Plus
d’info : http://www.chainehumaine.org/
Dans l'immédiat, on peut signer et faire connaître la pétition internationale de la CRIIRAD pour une transparence
totale sur la radioactivité de l’air que nous respirons
http://petitions.criirad.org/?Petition-pour-une-transparence
Nous avons toutes et tous notre part de responsabilité en nous informant et en faisant circuler nos informations.
Il n'y a pas de temps à perdre, s'il n'est pas déjà trop tard

Bonjour à tous,
Je vous souhaite à tous une très heureuse
année 2012 !
C’est le moment de faire des vœux, alors
voici le mien : il y a une chose qui me tient
particulièrement à cœur dans le sens d’agir
pour l’avenir de l’humanité, c’est la
mutualisation des expériences, le partage et
la transmission des savoir-faire : la mise en
réseau et la convergence pour rassembler
les organisations de citoyens qui œuvrent
POUR un projet de société durable, solidaire
et responsable , POUR une transition
"énerg'éthique".
Par Chemins se veut être un modeste outil
de participation à cette mise en réseau, au
partage des compétences et des bonnes
idées : alors faites-moi plaisir en ce début
d’année 2012 : faites-le vivre ! Comment
vivez-vous chez vous ? Qu’est-ce que vous
faites, vous ou vos amis pour préparer
l’avenir avec plus de solidarité, moins
d’énergie fossile ? :-)
Elisabeth Carbone,
présidente de la Route des SEL

Sommaire
I - La Route des SEL
1- Infos du CA : nombre d’adhérents 2011, nombre
dans le catalogue de janvier 2012
2- Que fait le CA ?
3- La vie des correspondants : rôle à ne pas prendre
à la légère
4- Nouveautés sur le site : TUTORIELS
5- Témoignage : payer avec plaisir ; merci
II- La Vie des SEL et les activités des ateliers SEL
1- Créer un SEL
2- SEL et habitat groupé
3- Geste de partage du SEL de Gex
4 – Témoignage
5- Route des Stages : annonces du mois,
témoignage
6- Méthode de gouvernance: la Sociacratie
III - Actualités proches des SEL et de la Route
des SEL
1- Economie Solidaire : créer une monnaie,
CIGALES
2- Transition : fausses bonnes idées écolo
3- Livre coup de cœur : il n’y en a pas !

Par Chemins – Janvier 2012 – Mensuel de la Route des SEL - courriel : rdsparchemins@yahoogroupes.fr

1

I - LA ROUTE DES SEL
Ecrire à la Route des SEL : contact@route-des-sel.org
Plus spécifiquement : - pour tous problèmes rencontrés dans les échanges : mediation@route-des-sel.org
- pour tous problèmes rencontrés sur le site : webmaster@route-des-sel.org
- pour proposer un article à Par Chemins : rdsparchemins@yahoogroupes.fr

1- infos du CA
On peut déjà vous dire que le nouveau catalogue de janvier 2012 rassemblera plus de 1000 adhérents (alors qu’il y
en avait 800 dans celui de janvier 2011). On peut aussi vous dire que le nombre d’adhérents 2011 atteint
pratiquement les 2000 adhérents, sans compter les SEL.
Vous êtes beaucoup à utiliser avec succès le nouveau site et cela nous fait chaud au cœur.
Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec Internet, pas d’affolement : le fonctionnement avec bulletin d’adhésion
papier et chèque et catalogue papier est toujours tout à fait opérationnel !

2- Que fait le CA ?!
L’équipe animatrice de la Route des SEL est toujours très occupée par la réalisation du catalogue de janvier 2012.
Nous sommes submergés par des centaines d’adhésions arrivées à la dernière minute…
Nous vous renouvelons notre demande de bien consulter le site avec sa FAQ et le RdSEL’Infos, LES TUTORIELS
(« Réadhésion », « Comment créer un hébergement »,..) Ils sont à gauche de l’écran sous « infos pratiques » :
lisez-les avant de nous poser des questions par mail ou téléphone ; vous êtes en effet beaucoup à nous solliciter
alors que la mise en route du nouveau système nous demande déjà beaucoup d’énergie et de temps….
L'équipe des bénévoles de la Route des SEL

3- La vie des correspondants
Lorsque vous vous êtes proposé pour être correspondant de la Route des SEL dans votre SEL, vous vous êtes
engagé à certaines tâches.
(Voir le rôle du correspondant : http://route-des-sel.org/files/31_RdS_Infos_role_correspondant.pdf.)
Une de vos tâches, depuis la mise en place du nouveau site, consiste à avoir une veille régulière sur vos mails
afin de valider l’adhésion des adhérents de votre SEL à la Route des SEL.
Lorsque vous ne répondez pas à nos messages, vous pénalisez les nouveaux adhérents pour lesquels nous ne
pouvons pas créer de compte tant que vous ne nous avez pas confirmé qu’ils font bien partie de votre SEL.
Curieusement, il semble souvent plus facile de s’adresser directement aux responsables d’un SEL qu’à la
personne qui est désignée comme correspondante !..
Merci et bons échanges conviviaux
Caroline K (bénévole chargée de la vérification d’appartenance à un SEL des adhérents)

4- Nouveautés sur le site

Les astuces du site
Pour ré adhérer, pour créer un
hébergement,
pour
modifier
un
hébergement : TUTORIELS !
N’appelez ou ne mailez les bénévoles de
la Route des SEL qu’après avoir fait
l’effort de lire ces tutoriels s’il vous plait.

Communiquez-nous
vos
propres astuces en lien
avec le site ou vos
questions pour alimenter
cette rubrique :
contact@route-des-sel.org
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5- Témoignage
Payer avec plaisir
C’est bien une des rares cotisations que je paye avec plaisir ; un chèque que je remplis pareil… Encore une fois :
merci !
Geneviève C (n° adh RdSEL 3380 –SEL de Paris – 75)

Merci
A tous les bénévoles de cette belle Association, (avec un A plus que Majuscule), un grand merci pour votre travail
dans la recherche toujours de mieux faire, comme pour la nouvelle page du site, très pratique à utiliser et bien
simple pour retrouver noms, adresses, etc....
Merci beaucoup !!!
Merci à tous les adhérents qui souhaitent recevoir et nous offrir ainsi des belles rencontres pendant nos séjours
partout en France et, pour le peu que nous en avons fait l’expérience, aussi à l'étranger.
Si le monde pouvait fonctionner comme la Route des SEL, notre monde pourrait être meilleur pour tous !!!
Partageons le plaisir de pouvoir faire partie de cette belle Association d'altruistes avec encore plus de monde et,
peut être un jour,.......... le monde entier en fera partie !!!
Bisou:-* Bisou:-* Bisou:-* Bisou:-* Bisou:-* Bisou:-* Bisou:-* Bisou:-* Bisou:-* Bisou :) Heureux
Maria et Marc B (adh RdSEL 3478 – SEL Malouin – 35)

II - LA VIE DES SEL ET LES ACTIVITES DES ATELIERS SEL
1- Créer un SEL
Quelques conseils – Une fiche
Pour démarrer un SEL organiser d’abord une
réunion publique.
Pour communiquer entre les membres du
SEL, créer un journal du SEL, une liste de
discussion Internet, faire des réunions
physiques (Bourses Locales d'Echanges,
repas partagés, chantiers collectifs,…)
Pour assurer la logistique, vous avez besoin
d’un ordinateur, d’un téléphone et d’une
adresse postale, éventuellement d’une
assurance (obligatoire pour réserver des
salles municipales) : SEL'idaire propose une
assurance groupe très peu chère (plus d’infos
écrire à : secretariat@selidaire.org).
Il vous faudra aussi prévoir la cotisation des
adhérents selon les besoins et projets de
l’association (faible coût de cotisation, voire
pas du tout pour être en adéquation avec
l’idée de ne pas utiliser d’euros ? Ou prévision
d’achat de biens en commun, de soutien à des
projets ?)
Il vous faut enfin choisir votre unité d’échange
et la méthode de comptabilité (centralisée ou
individuelle).
Voir la fiche en entier :
http://leliencircuitcourt.kiosq.info/Creer-un-SEL
Il existe des documents et beaucoup d'infos
sur le site de SEL'idaire : http://selidaire.org/ ,
en particulier le SME (SEL Mode d'Emploi)
qui explique de manière détaillée comment
créer un SEL. Il est téléchargeable à l'adresse
http://selidaire.org/spip/rubrique.php3?id_rubri
que=81

2- SEL et habitat groupé
Cohabitation
Femme de 66 ans propose cohabitation campagne
Saintonge (17). Grande maison, espace, grand jardin
verger, possibilité atelier artiste.
Contact : Agnès Bobeleyn La source de Bramerit 10 rue
des pinsons Chez Quiment 17770 ECOYEUX - 05 46 95
92 55 - christiane.macaigne@orange.fr

3- Une proposition du SEL de Gex
Geste de partage pour une fin d’année solidaire !
Devenons des porteurs d’étincelles en allant à la rencontre
de l’autre pour faire une offre sans contrepartie de grains de
SEL…
Par exemple, une fleur, une heure de temps, un partage de
savoir, un prêt de guirlande…
Comment faire ?
Choisir quelqu’un au hasard dans la liste des adhérents, ou
Compter cinq noms après le sien, ou
Trouver l’adhérent le plus proche géographiquement de
chez soi, ou
S’adresser à un adhérent que l’on ne connait pas encore…
Puis offrir une « étincelle » de son choix.
Et après ? Que les bénéficiaires d’« étincelles » n'hésitent
pas à nous envoyer par courriel un petit témoignage qui
apparaitra sur notre site dès janvier 2012 !
(seldupaysdegex@gmail.com)
Que vos étincelles fassent crépiter votre SEL et vos cœurs !
Cette initiative est partagée avec tous les SEL de France
par l’intermédiaire de la Route des SEL.
Dominique et toute l'équipe du SEL du Pays de Gex – 01)
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4- Témoignage - Bruno, vivre sans euro
Reportage sur un SEL du Nord de la France -France 3 - Place Publique - 05/12/2011 :
http://www.selidaire.org/spip/spip_redirect.php3?id_article=1930

5 – Route des Stages
5.1 Nouvelles annonces du mois
Offres de stages : initiation au Massage de Relaxation
(75) ; atelier découverte jeu-impro-clown (93)
Demandes : stage maçonnerie plomberie (44) ;
parasol de marché (29) ; perfecto taille 16 ans ou
assimilé (78) ; kit complet méthode Lutterloh (63)
(méthode de couture simplifiée) ; extracteur de jus
CHAMPION (25) ; une contrebasse et une guitare même
en très mauvais état (Belgique) ; livres de Michel
DOGNA : « Prenez en main votre santé », de Vincent
CUEFF « la technique des points trigger », de Lyonnel
ESTRUC « (R) évolution »,d’Antoinette CHAMPCLOS
« La méthode infaillible pour réussir vos études » (25) ;
graines légumes et fleurs toutes variétés pour jardin
partagé et pédagogique (74) ;
chambre chez l'habitant du 23/04/2012 au 19/05/2012
pour un ado de 16 ans en stage dans le cadre de ses
études à Nantes (44) ; lieu d'accueil pour stages
d’initiation au Massage Sensitif sur 2 à 5 journées, salle
facilement chauffable pour 12 personnes max ;
transport d'un gros carton Paris(75) à Saint-Herblain
(44) ;
soignant ou conseils pour traiter maladie grave (42) ;
2 pères Noël selistes, bons bricoleurs pour poser une
isolation et quelques bricolages électriques (40)

S’inscrire sur la liste de diffusion pour recevoir
les annonces :
route-stages-abonnement@yahoogroupes.fr
Un résumé des annonces paraît vers le 20 de
chaque mois sur cette liste pour une
éventuelle publication dans vos bulletins
locaux. Pour mettre votre annonce et voir les
annonces déjà publiées, il y a un catalogue
interactif sur le site :
http://route.stages.free.fr/catalogue/
Pour tout complément d’information écrire à :
route.stages@free.fr

Voir plus de détails et d’autres propositions dans le
catalogue : http://route.stages.free.fr/catalogue/

5.2 Témoignage
Travail sur l'osier - Première partie
La préparation des rencontres annuelles de cet été à Neuvy m'a permis de faire la
connaissance de Bernadette et André Keller, SEListes au SEL de Billom (63). A force de
nous réunir, j'ai appris à mieux les connaître. C'est au cours d'un court séjour chez eux
où j'ai vu tous les paniers et objets divers réalisés en osier par André que je lui ai
demandé s'il serait possible de fabriquer un treillis pour des plantes grimpantes dans
mon appartement.
La réponse étant positive, nous avons pris rendez-vous et la première partie du travail
est terminée. André a cueilli quelques jours avant les brins d'osier nécessaires à cet
assemblage. De mon côté je devais réaliser une sorte de "patron" sur lequel il était prévu
de s'appuyer pour les dimensions. Le jour "J", nous sommes descendus dans son atelier,
ancienne cave voûtée de belles dimensions où un chauffage d'appoint était installé. Nous
avons posé le patron sur une porte supportée par des tréteaux et à l'aide de minuscules
pointes, nous avons fixé les tiges d'osier en les croisant les unes sur les autres. Voyez le
résultat !
Il faut maintenant attendre que l'osier sèche bien et prenne sa forme définitive et en février je reviendrai pour lier les
croisillons entre eux et terminer le treillis.
Ce fut non seulement un week-end instructif et créatif, mais également l'occasion de visiter une nouvelle fois une
partie de leur région et de se régaler avec la bonne cuisine de Bernadette.
Bravo à la Route des Stages qui nous permet d'apprendre de manière ludique et à moindre coût.
Sylvie B (SEL des Bords de Loire – 42)
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6- Partager des méthodes de communication et d’organisation utiles aux SEL
La Sociocratie
Nouvelle forme de gouvernance qui permet à une association de fonctionner sans conflit, par consensus.
Un site web très bien fait lui est dédié : http://www.sociocratie.net
La sociocratie est un mode de prise de décision et de gouvernance qui permet à une organisation, quelle que soit
sa taille, d'une famille à un pays, de se comporter comme un organisme vivant, de s'auto-organiser. Son fondement
moderne est issu des théories systémiques. L'objectif premier est de développer la co-responsabilisation des
acteurs et de mettre le pouvoir de l'intelligence collective au service du succès de l'organisation.
Même si elle est élaborée en tenant compte de concepts complexes issus de la cybernétique et des théories de la
communication, la sociocratie est extrêmement simple : elle a pu être utilisée par des enfants dans des écoles ou
par des parlements de village en Inde. Cette simplicité permet de l'installer dans une organisation avec un minimum
de formation. Toutefois, une planification rigoureuse et un suivi méticuleux du démarrage sont nécessaires pour
assurer le respect de la méthode et donc sa viabilité. De plus certaines personnes peuvent être déstabilisées
émotionnellement par ce changement de structure et avoir besoin d'un accompagnement.
Globalement, les organisations ayant démarré la sociocratie constatent un réel gain d'efficacité.
Elles font aussi état d'une meilleure flexibilité, d'une amélioration de la créativité et d'une baisse de l'absentéisme.
Les membres de l'organisation déclarent un plus grand sentiment d'appartenance, une meilleure image de soi et
une amélioration des relations.
Source wikipedia

III - Actualités proches des SEL et de la Route des SEL
1- - Economie Solidaire
Quand les territoires inventent leur monnaie
En ces temps de crise financière, où l’on parle "rigueur" et "austérité", "dette publique qu’il faut réduire", où il faut
"rassurer les marchés », des collectivités locales et des habitants de communes n’hésitent pas, dans un élan
démocratique, à se réapproprier la complexe question financière. Comment ? En lançant, dans le champ de
l’Economie sociale et solidaire, des expériences alternatives. Convaincus qu’une « autre finance est possible ».
Lire la suite : http://www.lagazettedescommunes.com/88137/economie-sociale-et-solidaire-quand-les-territoiresinventent-leur-monnaie/

CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire)
Une CIGALES est constituée de 5 à 20 personnes qui mettent une partie de leur épargne en commun.
L’objectif est d’aider à la création et au développement de petites entreprises locales, en privilégiant les projets
respectueux de l'être humain et de son environnement (commerce équitable, insertion sociale, promotion de la
culture, protection de l'environnement, …)
C'est un lieu d'échange et d'auto-formation sur les questions économiques et de développement local, où
investisseurs et porteurs de projet font l'expérience d'une économie socialement responsable et solidaire.
C’est une structure assez simple à mettre en place.
Au niveau national, on peut voir sur le site que le montant moyen de l’épargne mensuelle est de 26€.
Et si les selistes créaient des CIGALES pour accompagner des projets d’Economie Solidaire de selistes ? Et si les
amapiens créaient des CIGALES pour aller plus loin dans le soutien à leurs « fermiers de famille » ?
Plus d’infos sur les CIGALES : http://www.cigales.asso.fr/

2- Transition
Les fausses bonnes idées écolo
Des nouvelles technologies pas vraiment plus vertes ou des produits inadaptés à notre culture ou à notre
comportement : il n’est pas toujours facile de savoir si les innovations qu’on nous propose sont toujours aussi
écologiques qu’elles le prétendent…
5 produits écologiques dont on ne veut plus : les sacs réutilisables ; les cosmétiques naturels dont on trouve de
plus en plus de lignes, de marques et de produits, parfois très chers ; les voitures électriques qui ne seront vertes
que lorsque l’électricité qui les alimente le sera vraiment ; les créations de design réalisés à partir d’objets de récup,
il faudrait plutôt organiser une filière de recyclage et récupération plus efficace et surtout responsabiliser les
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producteurs de déchets ; les t-shirts bio que l’on trouve aujourd’hui dans toutes les marques ou presque, à quand
les pantalons, jupes, robes, pulls et sous-vêtements en coton bio ?
On assiste à un foisonnement de gadgets dits écolo, qui ne le sont parfois vraiment pas, comme par exemple le
téléphone solaire ou les noix de lavage qui ne peuvent apporter un avantage écologique que si l’on habite en Inde
ou au Népal, où elles sont cultivées.
Mais il n’y a pas de que de fausses bonnes idées, heureusement!
Lire l’article complet : http://www.madamenature.be/themes/eco-consommation/fbi-ecolo-les-fausses-bonnes-ideesecolo

3- Livre coup de coeur
A vous de la faire vivre cette rubrique !
Envoyez à Par Chemins un petit résumé de vos livres coup de cœur,
de préférence en lien avec l’économie solidaire,
mais aussi tout ce qui est en lien avec la protection de la planète et de l’humain
------------------------------------------

Emploi du pronom indéfini
Il était une fois quatre individus qu'on appelait
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne …
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement on ne trouve Personne !
CONCLUSION
Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun
puisse l'envoyer à Quelqu'un sans oublier Personne...

Pour communiquer avec l’équipe
de Par Chemins,proposer des textes, des annonces à la publication : rdsparchemins@yahoogroupes.fr
MERCI à tous ceux qui ont participé à la conception et à l'envoi de ce numéro.
Selidairement, l’équipe de Par Chemins
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