Qu'est ce qu'un SEL?
Mordelles

Le principe c'est l'échange


Echange de compétences

Vous avez des compétences et des besoins.
- En fonction de vos possibilités, vous mettez vos compétences au service des membres du
SEL: ceci vous rapporte 1 grain de Sel la minute.
- Vous utilisez les compétences des membres du SEL pour satisfaire vos besoins : vous
donnez un grain de
Sel par minute passée.


Echange de matériel

Les prêts de matériel sont évalués en grain de Sel par accord entre le prêteur et le l'emprunteur.


Recyclage de matériel

Si vous renouvelez l'un de vos appareils, celui ci peut être utile à quelqu'un d'autre. Cette cession
donne lieu à l'attribution de grains de Sel, les deux membres se mettent d'accord sur l'évaluation du
bien.

Les compétences
Elles sont multiples, variées et aussi nombreuses que les besoins dans des domaines tels que le
bâtiment, la mécanique, la cuisine, la couture, le jardinage, la décoration, les échanges culturels, de
matériel...
Lors de votre adhésion au SEL vous remplissez la feuille "Propositions d'Echanges" (exemple ci
dessous)

Sel de Mordelles

Principes du Sel

1/3

PROPOSITION d'ECHANGES

Mordelles

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :

e-mail :

J’offre

Je demande

Un savoir

Un savoir

- petite réparation de plomberie

- organiser ma messagerie sur internet

Un service

Un service

-

- installation d'un miroir et pose d'une prise électrique

Un bien

Un bien

- prêt de débrousailleuse et de tondeuse

-

Puis vous complétez votre feuille "Grenier à SEL"

GRENIER à SEL

Mordelles

NOM – Prénom : ..............................................................................................................

DATE

NOM de la
personne avec qui
vous avez échangé

TYPE D’ECHANGE

DEBIT
En GRAINS
(je reçois, je
prends, j’achète)

CREDIT
En GRAINS
(je donne, je
fais, je vends)

Yves....

Reçu aide pour béton

Marie...

Aide pour buffet anniversaire

180

Pierre...

Réparation fuite robinet

60
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de l’offreur et
du receveur
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Principe de fonctionnement

Jacques a reçu l'aide de Louis 2h (120grains)
Il donne des cours d'informatique à Gaël 3h (180grains)
Bilan + 180 - 120 = + 60 grains

1

Louis aide Jacques à couler sa
terrasse
2 h (120 grains)
Bilan + 120 grains

2

Gaël a reçu 3 h d'informatique (180 rains)
Il prête sa tondeuse à Karine
Estimation : 1 h (60 grains)
Bilan - 180 + 60 = - 120 grains

6

3
Laure participe à la rénovation de la salle
à manger chez Jacques 5 h (300 grains)
Elle a emprunté la machine à coudre de
Rose Marie (600grains)
Bilan - 600 + 300 = - 300 grains

5
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Karine aide Rose Marie à faire ses courses :
2 h (120 grains)
Elle emprunte la tondeuse de Gaël
Estimation : 1 h (60 grains)
Bilan + 120 - 60 = + 60 grains

Rose Marie a prêté sa machine à coudre 3 jours à Laure
Evaluation : 10 h (600 grains)
Elle a reçu l'aide de Karine évaluée à 2 h
(120 grains)
Bilan + 600 - 120 = + 480 grains
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