3) Atelier « Route des stages »
mardi 21août 2007
Animation : Muriel B (Sel du Perche)
Secrétaire de séance : Bernard S (Sel Coup d'pouce – Belgique)
Voir document de présentation distribué en début de réunion.

« Route des stages » (et des échanges extraordinaires ?)
(On cherche une nouvelle appellation : appel aux suggestions).
Idée de base : relier les Sels entre eux pour les O/D/P (offres, demandes ou partages) pour lesquels
on ne trouve pas de réponse locale (échanges pour lesquels on est prêt à parcourir des kilomètres, ou
covoiturage écotransport).
Environ 550 abonnés au réseau.
Adhésion gratuite (ni €, ni unités SEL).
Il faut être membre d’un système d'échange (SEL, JEU ou autre).

Fonctionnement :
Liste de diffusion sur Yahoo, créée en 1999.
Le catalogue est interactif : on peut s’y inscrire et annoncer ses O/D/P.
On est informé des nouvelles propositions en temps réel.
On peut choisir de recevoir ou non les courriels dans sa boîte aux lettres.
Le catalogue comprend
 trois rubriques (objet / service / stage)
 trois options (O/D/Partage)
 des thèmes
Les listes pourront être triées par mots-clés dans l’avenir.
Conseil : il est préférable de proposer une date précise quand on annonce un stage.
NB : il existe sur le site de SEL’idaire des listes de discussion spécifiques (gratuites) :
 selidaire-ecotransport (48 abonnés)
 selidaire-alimentation (17 abonnés)
Défraiements :
Les « fournitures » achetées dans le circuit traditionnel peuvent être payées en €.
Savoirs, formations, services… : uniquement en unités. Tous les moyens d’échange existants sont
bons :
 troc direct (objets ou services)
 noter dans nos comptes de SEL respectifs
 le JEU
 la FRI (feuille de richesse InterSEL)
 le passeport Intersel
 la Route des SEL

Il n’y a pas de comptabilité centralisée du système (principe de confiance).

Dans le cas des formations offertes à un groupe, débat non tranché sur l’application du principe
1 heure = 1 heure. Par ex, si un formateur preste 10 heures pour sa journée de formation
(préparation et accueil compris), et s'il y a 5 participants, combien peut-il demander à chacun ?
 2 heures, soit 10/5 (règle impérative dans certains SEL)
 plus que 2 heures pour d’autres.
Il y a une charte de l’offreur et du participant (voir le site). Elle comprend notamment le droit pour
l’offreur de demander des arrhes en euro, pour dissuader les participants « touristes » qui
s’inscrivent puis ne viennent pas. En effet, les désistements peuvent fortement hypothéquer la
bonne organisation d’un stage + question de respect pour l’organisateur et le groupe.
Ex. d’annonces :
 Hébergement contre services (attentions aux dérives possibles : les « administrateurs »
peuvent-ils gérer cela ?)
 Cherche compagnons pour participer à une rando en montagne
 Cherche quelqu’un ayant telles compétences spécifiques pour co-animer une formation
 Cède table de massage
 Cherche vieille balance
Correspondants :
Idéalement, la Route des stages aurait un correspondant local dans chaque SEL.
Rôle :
 fait le lien entre la RdSt et les adhérents de son SEL, en particulier ceux qui n’ont pas accès
à l’Internet
 transmet dans le bulletin de son SEL le récapitulatif mensuel des O/D que lui communique
la RdSt
 insère si possible des activités locales dans la RdSt
La liste des correspondants est à jour.
On demande instamment des témoignages d’expériences d’échanges RdSt à publier…

