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Route des stages
1999
Comment structurer les échanges interS.E.L. ? par Anne-Marie Floch
Cela est nécessaire pour favoriser les échanges :
- Entre la ville et la campagne, par exemple entre producteurs et agriculteurs et main -d’œuvre
potentielle
- Entre S.E.L.istes de différents S.E.L.
- Entre les S.E.L.
Cela est nécessaire pour trouver des solutions aux demandes restées sans réponse.
Cela est nécessaire pour connaître les offres rares ou originales, spécifiques à une région et aux
richesses locales. Exemple: stage pour apprendre à faire du foie gras ou de la cuisine exotique,
séjour en péniche sur la Loire, chantier interS.E.L. avec des compétences multiples ou des stages
professionnels pour mieux connaître les métiers.
Ce que nous proposons : créer une liste Internet autogérée.
Elle comporterait des rubriques différentes :
- connaissance des métiers
- Stages et séjours loisir
- Chantiers
- Alimentation
- Fêtes, etc.
Cette liste serait autogérée. Cela signifie que chacun entre les données de façon responsable et
autonome. Chacun doit s'adresser dans son S.E.L., à quelqu'un qui est connecté à Internet. Et cela
tient lieu d'échange.
Pour chaque offre serait indiqué :
- le nom,
- le prénom,
- le S.E.L.,
- le numéro d’adhérent
- L’adresse et le numéro de téléphone de l'offreur
- Le nom du responsable du S.E.L. d’origine et son numéro de téléphone
Il s'agirait d'offres et de demandes durables, et non ponctuelles (inter S.E.L. pin pon).
Les offres et demandes seraient datées.
Il existerait un modèle d'annonce.
Nous avons aussi pensé au lo giciel PICSEL adapté.
Au départ, dans chaque S.E.L ., une personne serait désignée responsable pour informer tous les
adhérents que ce service autogéré existe, et pour stimuler les offres et demandes. Il faudrait peutêtre recenser ou repérer les offres et les demandes rares, originales, spécifiques à chaque S.E.L.
Ces offres et demandes interS.E.L. seraient diffusées de temps en temps dans les catalogues des
S.E.L. et seraient accessibles dans les permanences.
La question de la comptabilité inter S.E.L.a été évoquée. Mais nous savons que ce n'est plus
un problème.
Il y a plusieurs possibilités:
- Entre deux S.E.L. à comptabilité stricte, c’est long mais possible.
- Entre deux S.E.L. à “ puits sans fond ” ou à “ corne d'abondance ”, aucun problème!

-

Entre un S.E.L. à comptabilité stricte et un S.E.L. à corne d'abondance, il suffit que ce dernier
crée un papier pour équilibrer les comptes du premier.

- Le troc: un S.E.L. s’occupe de la cuisine et de l'hébergement, un autrefournit la main-d'oeuvre,
un troisième s'occupe des loisirs ...
- Utiliser le J.E.U. (jardin d’échanges universel)
Sur l'annonce figureraient les modalités d'échanges proposées.

2000
Atelier Sel'idaire : ROUTE des STAGES
Date de l'atelier :
Jeudi 24/08/2000 - Matin
Animateur :
Roland - Sel Gabare (33)
Rapporteur :
Martine - Arc en Sel (76)

Nombre de participants : plus de 50

1. Roland Carbone commence par expliquer le bilan de l’année 99.
2. Les modalités de fonctionnement de la route des stages sont données
par Sabine :
- Ce n’est pas une association,

Elle est ouverte aux adhérents du SEL, du JEU ou par parrainage,
 Un correspondant local ayant une adresse électronique est nécessaire : on peut avoir recours
à un SEL voisin ou à toute autre structure possédant INTERNET (bibliothèque, centres
sociaux…)

Les correspondants doivent transmettre l’information dans leurs SEL respectifs

Les stages peuvent avoir lieu chez une personne qui propose un lieu dans le catalogue (un
exemplaire daté d’août 2000 est disponible dans la salle de documentation.)

Roland et Sabine s’occupent de la mise à jour, pour l’instant.

La route des stages s’ouvre aux co-projets = la recherche de partenaires pour vivre quelque
chose en commun.

On peut regrouper plusieurs stages : c’est la rubrique multi-activités dans le catalogue, ou
regrouper, ou échanger des compétences pour faire un stage = co-formation
- La route des stages concernait aussi des offres “ rares ou insolites ” : cette rubrique a
été remplacée par celle
“ DIVERS ”, dans le dernier catalogue.

La route des stages a pour objet aussi la transmission des vieux métiers dont le savoir-faire
est en train de disparaître.

Le catalogue sur Internet est accessible avec un mot de passe réservé aux adhérents du JEU
ou des SEL.

Ces stages sont aussi un moyen de se former à l’animation.
Débats

Le point de départ des débats est une liste de thèmes discutés le 23.08.2000 en pré-atelier par
l’équipe de la route des stages et issus des discussions sur la liste Internet et des différentes réunions
que l’équipe a faites dans l’année.

Espace de témoignages concrets sur le site : sur Internet on communique au sujet des
stages : idées, contenu, problèmes...

Rôle de la liste : faut-il en faire plusieurs ou se contenter de mots-clés dans l’objet : pour le
moment on reste à une seule liste avec des mots clés. Chaque annonceur aura accès au Site avec
son code. Pour le moment, c’est Roland ou Sabine qui entrent les annonces reçues sur la liste
dans le catalogue.

Délais de remise à jour des projets : le délai est proposé pour un an, on est prévenu par e
mail de la suppression de l’annonce si celle-ci n’est pas réactivée.

Ouverture de la Route des Stages vers l’extérieur. Ponts à établir avec par exemple Route
des Sels, Ecovillages, etc. : une ouverture vers l’International est souhaitée. On peut déjà
prendre contact avec les Italiens présents et les Allemands. On propose une traduction du

catalogue en espéranto. Une personne du Sel de Paris propose de traduire en Italien, il est
proposé des traductions en Hollandais et en Allemand : leurs adresses seront diffusées. Il y a des
lieux proposés pour recevoir les étrangers pour des échanges, Pantaléo se propose pour être le
premier correspondant Italien de la Route européenne des stages.

A la question de constituer des réseaux d’économie solidaire qui seraient en contact avec la
Route des stages, il est répondu qu’il existe déjà des passerelles entre Sel et économie solidaire
pour les Sel Aquitaine, Gard et Nord.
Existe-t-il des expériences analogues à l’étranger ? : à la connaissance de Pantaléo,
il n’y en a pas en Italie. Des passerelles sont envisagées vers les Ecovillages et la
route des Sel.

Rediscussions de l’objet de la Route des Stages : limites et contenu. Qu’appelons-nous un
stage ? Le champ d’expérimentation que cela implique : le convoyage d’un enfant de Paris à
Avignon concerne-t-il la Route des stages ?
Le débat est ouvert à ce sujet. Il est rappelé la position actuelle :
La Route des Stages est un réseau permettant à des personnes de partager, d’acquérir, de
transmettre des savoirs et des savoir-faire, des passions, des apprentissages de techniques sous
forme de stages.
La Route des Stages permet également à des personnes éloignées de se rassembler autour d’un
pôle d’intérêt commun ou d’un projet et de coopérer.
La Route des Stages rend accessible des propositions rares ou insolites ainsi que la
redécouverte de métiers anciens ou peu connus.
La Route des Stages se différencie :

-

des S.E.L car ses échanges peuvent se faire en dehors du SEL d’appartenance,
du J.E.U. qui englobe dans ses propositions des échanges de toutes natures alors que la Route
des Stages se concentre sur les découvertes de savoirs et savoir-faire,
de la Route des Sels dont l’objectif est l’hébergement des adhérents des SEL lorsqu’ils
voyagent.

Cependant comme le JEU et la Route des Sels, La Route des Stages participe des échanges
Intersels.
Les gens doivent donc apprendre ou découvrir quelque chose dans une proposition de stage. Il est
possible de découvrir la nature, une ville, la mer... Bêcher ou à ravaler des façades, est-ce un stage ?
Non
Conclusion du débat : pour le moment, on reste à la définition de stage indiquée dans le catalogue.
On peut débattre sur le site Internet de la possibilité d’autres types d’offres et les relayer vers
d’autres structures (JEU, Route des Sel).
Il émerge des nouveaux besoins, covoiturage par exemple. Concerne-t-il la Route des stages qui a
un outil d’information très structuré et performant ? Réponse : ceci est à voir avec la route des SEL
qui a aussi ce projet.
A débattre plus tard :
- La charte. La déontologie.
- Fiches pratiques organisateurs de stages.
- Fiche pratique modalités de participation à un stage.
- Fiche de synthèse sur le déroulement des stages.
- Questions concernant la terminologie
- Réflexion sur la programmation et la mise en place d’une autogestion maximale du réseau :
(Saisie directe des annonces, fabrication automatique du catalogue, apparition de la charte et
validation à chaque nouvelle inscription, message automatique annonçant la fin de validité
temporelle d’une annonce, etc.).

-

Préparer la présentation de la Route des Stages pour le site Sélidaire.
Créer un mini-manuel des échanges réussis et ratés.

2001
MARDI 21/08/01 - ATELIER N° 1 10-12h

ROUTE DES STAGES
Animateur : Roland CARBONE - SEL GABARRE (33)
Compte-rendu : Marie-Christine BOUCHEZ - Christine 6 –
40 participants
ORDRE DU JOUR
1) Tour de table : présentation des participants
2) Présentation de la Route des Stages.
3) Nouveau catalogue.
4) Travail de l’équipe de la route des stages pendant l’année écoulée.
5) Discussion libre : rapprochements Route des Stages et Route des SEL
1): Chacun se présente lors d’un rapide tour de table.
2) Roland présente la plaquette décrivant la Route des Stages ; il précise que celle-ci est
disponible à l’accueil et qu’il serait bon que chaque SEL en possède une pour qu’il y ait un
maximum de correspondants locaux.
La route des stages a pris naissance lors de la rencontre INTERSEL à Salvagnac (99) grâce à la
mobilisation d’une dizaine de personnes. Le site de la Route des Stages est gratuit et accessible à
tout membre d’un SEL ou du JEU : http://route.stages.free.fr, pour accéder au catalogue d’offres et
demandes, à « identificateur », taper : « seliste » et au « mot de passe » taper «oksel » . Un réseau
de correspondants locaux relaie l’information auprès de son SEL ou de ceux qui en font la demande
et fait remonter les offres et demandes des sélistes à l’équipe de la Route des Stages. L’information
est aussi disponible par la liste de diffusion : route-stages@club.voilà.fr
La charte stipule que les formations lors des stages ne se font qu’en grains de SEL ou de JEU
uniquement, seuls les frais annexes peuvent être réglés en francs (électricité, location de salle,
matériaux,…)
3) Roland rappelle le nom des membres de l’équipe technique et présente le nouveau catalogue
rédigé cette année par Françoise Pasquale, du SEL d’Avignon. Il fait ensuite la lecture du nouveau
catalogue disponible à l’accueil et également téléchargeable sur internet.
4) Elaboration en cours d’un nouveau logiciel qui permettrait à chaque séliste d’effectuer une mise à
jour permanente de ses propres offres et demandes.
5) Discussion libre :
Les espoirs de rapprochement Route des SEL / Route des Stages n’ont pas pu se concrétiser cette
année.
Le but était que la Route des SEL ajoute à son catalogue des informations de la Route des Stages et
que la Route des Stages diffuse par Internet les renseignements de la Route des SEL par
l’intermédiaire de ses correspondants locaux.

Aucune autre proposition concrète n’a émergé de cette discussion.
Roland fait appel à toutes les bonnes volontés compétentes pour renforcer l’équipe.

2002
Compte rendu de l’atelier de la Route des Stages
Cet atelier a regroupé une trentaine de personnes. L’animateur était Roland Carbone du SEL
Gabare, qui en est aussi à l’origine.
La Route des Stages est une association de fait, qui fonctionne uniquement sur internet
(http://route.stages.free.fr) sur la base de correspondant dans les SEL. C’est un atelier de
SELIDAIRE. Le dernier catalogue/papier, paru en août 2002, était à la disposition des participants.
L’organisation de la Route des Stages repose sur les correspondants, qui repèrent les selistes ou les
partenaires du JEU susceptibles d’organiser des stages. Il existe des correspondants dans une
soixantaine de SEL en France et à l’étranger.
Si vous voulez proposer un stage, vous devez vous adresser à un correspondant. Dans votre libellé
vous indiquerez le thème, la durée, les dates, le lieu, les moyens de paiement (troc, unités SEL,
route des SEL et JEU, les possibilité d’hébergement etc). Vous pouvez être soit le seul organisateur,
soit un coorganisateur, même le téléstage est possible (construction d’un site internet par exemple).
Il peut y avoir superposition : hébergement pris dans la Route des SEL et covoiturage en unités Sel.
Le covoiturage peut se trouver sur la liste de sel.net.
Des exemples de stage ont été évoqués (initiation aux champignons, ballades en zodiac), ainsi que
des savoirs-faire rares (parler aux mouettes), en fait tout ce qui ne se trouve pas dans votre SEL ou
en en intersel.
Si vous souhaitez participer à un stage, vous devez vous adresser à l’organisateur du stage pour
participer au stage.
La Route des Stages est un complément et un plus pour les SEL. Elle nous ouvre à d’autres
possibilités en nous permettant d’accéder à des savoirs-faire rares et originaux, qui n’existent pas
dans les SEL locaux.
La Route des Stages a besoin de correspondants pour susciter de nouveaux stages.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003
COMPTE RENDU ATELIER ROUTE DES STAGES DU 29 AOUT, 11 h – 13 h,
animé par Roland CARBONE
Rapporteur : Nicole et Bernard de Béziers
La Route des Stages a vu le jour il y a 4 ans, lors des rencontres Intersel de Salvagnac et dans le but
de pouvoir partager des choses que l’on ne trouvait pas dans son propre SEL.
La Route des Stages, qui n’est pas une association, fonctionne principalement sur Internet, au sein
d’un réseau. Ceux qui n’ont pas Internet peuvent passer par leur correspondant Route des Stages,
s’il existe. Pour être correspondant, il est nécessaire et il suffit d’avoir une adresse e-mail et d’être
motivé pour transmettre les infos. Son rôle est de faire connaître la Route des Stages à son SEL,
d’informer les adhérents, de transmettre les offres et demandes des adhérents vers la Route des
Stages et les nouvelles infos provenant de la Route des Stages vers les adhérents du SEL (ou du
JEU).
Dans certains SELs, il y a un bon travail d information, certains correspondants intégrant les
nouvelles annonces de la Route des Stages sur leur journal local.
Le correspondant peut imprimer ou faire photocopier le catalogue en demandant à l’adhérent le

remboursement des frais de photocopie.
Tout adhérent peut aussi consulter le catalogue sur Internet sur le site de la Route des Stages.
Sur ce site on trouve 2 parties distinctes :
 Une partie tout public, ouverte à tous
 Une partie privée réservée aux seuls adhérents du SEL ou du JEU. Pour ceux-ci, il faut taper
un identificateur (ou login) = « seliste » et le mot de passe = « oksel ».
On peut y trouver les informations sur la Route des Stages, le fonctionnement, le catalogue ainsi
que des feuilles du carnet de JEU.
L’échange dans la Route des Stages se fait selon 4 modalités possibles :
 Troc direct
 Grains de SEL quand les 2 SELs en question sont en Intersel
 Route de SELs
 JEU
L’échange se fait de gré à gré entre les 2 personnes qui se mettent d’accord sur les conditions avant
l’échange.
Il existe aussi 2 listes Internet :
 Une liste d’infos techniques où on trouve les nouveaux stages proposés. Tout adhérent d’un
SEL ou JEU peut s’inscrire à cette liste et peut ainsi être au courant des nouvelles
propositions de stages ou proposer lui-même un stage. Les correspondants, quant à eux, y
sont obligatoirement inscrits pour pouvoir transmettre les infos. Cette liste contient environ
115 personnes.
 Une liste de personnes qui désirent participer au fonctionnement de la Route des Stages,
pour discuter ou aider au fonctionnement. Elle est composée de 7 personnes. Cette liste se
nomme « rdsadmin »
Actuellement, le catalogue de la Route des Stages est édité une fois par an, d’où l’intérêt du
correspondant d’être inscrit sur la liste Internet pour être au courant des nouveautés.
Pour finir, il est précisé que la Route des Stages n’est pas limitée à des stages : on peut aussi
proposer une balade en bateau ou chercher des partenaires pour une randonnée, par exemple, ou
encore, proposer à des adhérents lointains des demandes qui n’ont pas pu être satisfaites dans son
propre SEL (arracher des mauvaises herbes chez adhérent bio…).
Par ailleurs, la Route des Stages cherche un informaticien qui pourrait capable d’écrire un
programme pour automatiser la mise à jour du catalogue.

2005
Compte-Rendu Réunion du lundi 22/08/2005
Une dizaine de participants
Atelier animé par Roland C., Valérie J. et Félix M.(correspondant Sel Voiron (38))
Définition de la Route des Stages
L’atelier a débuté par un rappel fait par Roland de ce qu’était la Route des Stages.
Le concept est né aux Rencontres Intersel de Salvagnac en 1999. Il a été effectif en 2000, dans le
but de faire des formations, revivre des vieux métiers ou dans l’idée de trouver ce qui n’existe pas
dans son Sel (objet, services, disciplines, choses rares ou extraordinaires...).
Fonctionnement :
La Route des Stages est un atelier de SEL’idaire, qui n’est pas une association de type loi 1901 et

fonctionne sans bureaucratie, ni trésorerie, uniquement sur internet sur le site
« http://route.stages.free.fr» et sur une liste de diffusion « route-stages@yahoogroupes.fr ».
C’est un réseau de personnes inscrites, qui fonctionne uniquement par Internet, de façon gratuite, ou
via des correspondants qui font circuler l’information dans leur SEL.
Les offres et les demandes constituent le catalogue. Celui-ci se veut interactif par l’intervention
rapide du modérateur et dynamique par la mise à jour en temps réel des annonces, faites par chaque
annonceur directement sur le catalogue interactif créé par Valérie Journet du SEL 93 sur le site de la
Route des Stages.
Jusqu’à présent il existe un catalogue annuel (édité à chaque InterSEL national), complété par des
additifs mensuels envoyés sur la liste Route des Stages. Avec le nouveau catalogue interactif, au
bout d’un an les annonces seront annulées après un rappel par email à l’annonceur, sauf
manifestation des intéressés.
A titre d’exemple on trouve : sorties botaniques, utilisation de plantes médicinales, faire des filets
noués.
Questionnaire :
L’an dernier un questionnaire sur le contenu du catalogue a été envoyé et distribué pendant
l’InterSEL national 2004 à Libourne. Les résultats de ce questionnaire ont permis d’élaborer un
catalogue papier plus conforme à vos souhaits.
Voici les résultats de cette enquête.
Il n’y a eu que 23 réponses au questionnaire d’août 2004, mais celles ci permettent quand même
d’en tirer des informations intéressantes pour une amélioration du fonctionnement de la Route des
Stages.
Le catalogue papier semble nécessaire, en particulier pour les non internautes, mais sous une forme
résumée il serait suffisant et moins long à imprimer et plus facile à diffuser. Classé par
départements, il serait plus pratique. Le résumé de chaque stage comporterait le thème, la date, le
lieu, le coût et les coordonnées. Pour plus d’informations, le détail du stage reste disponible sur le
catalogue internet.
Le catalogue interactif est souhaité par certains, il est à ce jour déjà fonctionnel, il va encore évoluer
avec le temps et l’expérience.
Mettre la correspondance des unités en heures est demandée par une personne ; ce sera fait sur le
catalogue d’une manière globale en précisant 1h = 60 unités ; aux organisateurs qui pratiquent une
autre conversion de le préciser individuellement dans leur annonce.
35 % ont déjà participé ou/et organisé au moins un stage. L’éloignement est un frein évident et
fréquent à la participation à un stage.
65 % ont eu le catalogue 2003 que ce soit sur papier ou sur le site. La diffusion du catalogue ne
semble pas très efficace ; de plus, seuls la moitié d’entre eux l’ont diffusé et photocopié pour leur
SEL. La plupart l’ont conservé.
Correspondants locaux :
sur ceux qui ont répondu à la question (65 %), 55 % sont satisfaits, pour les autres soit il n’y a pas
de correspondant, soit l’accès à l’information est difficile. La synthèse mensuelle des stages sur la
liste est très appréciée, en particulier par les correspondants.

Il semblerait que les selistes internautes ne savent pas toujours qu’ils peuvent avoir les informations
directement en s’inscrivant sur la liste, actuellement le BMS (Bulletin Mensuel de SEL’idaire) les
en informe.
Accès au site de la Route des Stages :
80 % y ont déjà accédé, dont 60 % à la partie privée du site (accessible avec mot de passe) qui
contient le catalogue et les informations nominatives. Quelques uns ont des difficultés avec le mot
de passe, dans le nouveau site interactif chacun a maintenant un mot de passe individuel. La
question est posée par une personne de la confidentialité des coordonnées personnelles sur le site.
Liste Route des Stages :
la liste reste le lieu privilégié de la diffusion instantanée des stages. A la question « Voulez-vous
faire partie de l’équipe d’animation de la Route des Stages », 2 ont répondu qu’elles en font déjà
partie, 2 souhaitent en faire partie et 4 en envisagent l’éventualité dans l’avenir.
Le catalogue dynamique :
Le catalogue dynamique, dit « Routard »a été créé par Valérie avec le groupe de travail qui a
élaboré son fonctionnement (Roland Carbone, Jean Luc Girard et Thierry Mattio). Ce catalogue a
été fait sous la programmation PHP.
Pour accéder au catalogue dynamique, il faut taper « route.stages.free.fr/catalogue ». Une fenêtre
vous demande d’établir un profil avec un identifiant et un mot de passe. Ensuite vous devez entrer
vos nom, adresse, courriel, téléphone. Vous pouvez faire figurer vos propositions de stages
directement sur le catalogue. Pour figurer sur le catalogue il faut que votre inscription soit certifiée
par l’administrateur de le route des stages, qui vérifie si cette inscription émane d’un seliste et si elle
correspond à l’éthique des SEL.
C’est l’organisateur du stage qui donne ses dates et les conditions de l’organisation de son stage.
L’intérêt du catalogue dynamique est d’entrer directement vos propositions de stages en ligne, ce
qui est un important progrès.
Rôle du correspondant :
C’est une personne volontaire qui centralise les listes d’annonces de stage (catalogue) et qui les
diffuse à son Sel.
Modalités d’inscription :
appartenir à un Sel ou au Jardin d’Echange Universel (JEU), adhérer à la liste de diffusion (gratuit).
Une fois votre inscription validée par le modérateur, vous pouvez rédiger votre fiche de stage, en
précisant si ce stage est à date fixe ou à date libre. Cette 2nde option est valable un an.
S’il s’agit d’un stage en co-animation (lorsque plusieurs personnes souhaitent organiser le même
stage), il est aussi possible de l’indiquer.
Le coût du stage doit être clairement annoncé. Les € sont interdits sauf si des achats matériels sont
nécessaires (location salle, matériel etc..)
L’annonce est déposée également dans le Bulletin Mensuel SEL’idaire par le biais des récapitulatifs
mensuels.
A la fin de cette présentation interactive à laquelle l’assemblée a pu poser ses questions pratiques,
celle-ci a pu participer en direct, à l’inscription d’une personne désireuse d’intégrer le réseau.
CR rédigé par :

Eve F. Sel de Gap (05) - Cécile N. Sel de Grenoble (38) - Mina M.Sel de Grenoble (38) - Daniel H.
SEL de Paname (75)
Complété par Roland C. SEL Gabare (33)
Modérateur : Roland C. Sel Gabare (33)
Coordinatrice Catalogue : Valérie J. Sel 93
Adresse internet utiles :
Route des Stages
Site : http://route.stages.free.fr
Catalogue : http://route.stages.free.fr/catalogue/
Liste de diffusion : route-stages@yahoogroupes.fr
Sites amis
http://www.selidaire.org/spip/
http://transversel.apinc.org/

2006
Atelier «Route des Stages et des échanges extraordinaires» le mardi 22 août 2006
Animateurs : Roland (SEL Gabare - 33) et Muriel (SEL du Perche – 61)
Secrétaire de séance : Jean (SEL de Lure - 70)
Rédacteur et compléments : Roland
Relecture : Elisabeth
Une vingtaine de participants
Définition de la Route des Stages
Roland rappelle le but de la Route des Stages et des échanges extraordinaires.
Le concept est né aux Rencontres InterSEL de Salvagnac en 1999. Il a été effectif en
2000, dans le but de faire des formations, revivre des vieux métiers ou dans l’idée de
trouver ce qui n’existe pas dans son SEL : objet, services, choses rares ou extraordinaires.
Fonctionnement :
La Route des Stages est un atelier de SEL’idaire, qui n'est pas une association de type loi
1901 et qui fonctionne sans bureaucratie, ni trésorerie, uniquement sur Internet sur le site
«http://route.stages.free.fr» et sur une liste de diffusion «route-stages@yahoogroupes.fr».
C’est un réseau de personnes inscrites, qui fonctionne de façon gratuite, uniquement par
Internet ou via des correspondants qui font circuler l'information dans leur SEL.
Les offres et les demandes constituent le catalogue. Celui-ci se veut interactif par
l’intervention rapide du modérateur et dynamique par la mise à jour en temps réel des
annonces, faites par chaque annonceur directement sur le catalogue interactif sur le site
de la Route des Stages et des échanges extraordinaires. Chaque nouvelle annonce mise
sur le catalogue est envoyée automatiquement en temps réel sur la liste.
Il n’existe plus de catalogue papier. Un extrait du catalogue est distribué lors de cette
réunion (édité à chaque InterSEL national), complété par des additifs mensuels envoyés
sur la liste Route des Stages et destinés à alimenter les catalogues de chaque SEL.
Les participants à un stage sont invités à envoyer leurs témoignages (favorables ou

défavorables) sur la liste. Avec le nouveau catalogue interactif, les annonces à dates
libres, sont annulées au bout d’un an après un rappel par email à l’annonceur, sauf
manifestation des intéressés et les annonces à dates fixes sont annulées dès que la date
est passée.
A titre d'exemple on trouve : sorties botaniques, utilisation de plantes médicinales, faire
des filets noués.
Le catalogue dynamique
Le catalogue dynamique interactif et vivant, dit « Routard » a été créé par Valérie
(DionysSEL) avec le groupe de travail qui a élaboré son fonctionnement (Roland, Jean
Luc et Thierry). Ce catalogue a été fait sous la programmation PHP et fonctionne depuis
2005.
Pour accéder au catalogue dynamique, il faut taper « route.stages.free.fr/catalogue ». Une
fenêtre vous demande d'établir un profil avec un identifiant et un mot de passe (il vous est
personnel, chacun doit le noter pour s’en souvenir). Ensuite vous devez entrer vos nom,
adresse, courriel, téléphone. Vous pouvez faire figurer vos propositions de stages
directement sur le catalogue. Pour figurer sur le catalogue il faut que votre inscription soit
certifiée par l'administrateur de la route des stages, qui vérifie si cette inscription émane
d'un seliste et si elle correspond à l'éthique des SEL.
C'est l'organisateur du stage qui donne ses dates et les conditions de l'organisation de
son stage. L'intérêt du catalogue dynamique est d'entrer directement vos propositions de
stages en ligne, ce qui est un important progrès.
Rôle du correspondant
C’est une personne volontaire qui centralise les listes d’annonces de stage (catalogue) et
qui les diffuse à son SEL. Il fait aussi la promotion de la Route des Stages et des
échanges extraordinaires dans son SEL.
Modalités d’inscription :
Appartenir à un SEL ou au Jardin d’Echange UniverSEL (JEU), adhérer à la liste de
diffusion (gratuit). Une fois votre inscription validée par le modérateur, vous pouvez si vous
le souhaitez rédiger votre fiche de stage, en précisant si ce stage est à date fixe ou à date
libre. Cette 2nde option est valable un an.
S’il s’agit d’un stage en co -animation (lorsque plusieurs personnes souhaitent organiser le
même stage), il est aussi possible de l’indiquer.
Le coût du stage doit être clairement annoncé. Les € sont interdits sauf si des achats
matériels sont nécessaires (location salle, matériel etc..). Seule la charte sert de règle,
depuis début 2006 elle apparaît en option au début du formulaire de saisie d’un stage.
L’engagement moral n’étant pas toujours respecté, certaines garanties sont
recommandées (chèque caution en euro à l’inscription à un stage, qui est rendu au début
du stage et conservé s’il y a désistement au dernier moment.
L’annonce est publiée également dans le Bulletin Mensuel de SEL’idaire par le biais des
récapitulatifs mensuels.
Bilan 2005 - 2006 :
En août 2006 il y a 326 abonnés sur la liste de la Route des Stages. En un an les abonnés
ont reçu 151 messages, il y a eu 130 annonces publiées sur le catalogue (75 en cours) et
112 routards certifiés sur le site. Très peu de témoignages ont été envoyés sur la liste, ce
manque de retours d’informations est dommage.
A la fin de cette présentation, l’assemblée a pu poser des questions pratiques.
Echange : Le stagiaire doit prendre ses dispositions pour l’échange de grains InterSEL,

pour tout règlement hors euros. Le contact direct avec la personne qui propose le stage
est primordial, il faut bien s’entendre à l’avance sur la manière dont se déroule l’échange
ainsi que les conditions du règlement.
Autres possibilités : On peut utiliser la Route des Stages et des échanges extraordinaires
pour faire partie d’un groupe (ex : balade en montagne) ou organiser un stage en coanimation (chaque participant assure une partie de la formation). On peut aussi proposer
de faire habiter sa maison pendant qu’on s’absente, par quelqu’un qui s’occupera des
animaux et des plantes de la maison. On peut aussi l’utiliser pour des échanges de
maisons, d’appartements, etc… Mais aussi tout ce que vous ne trouvez pas dans votre
SEL !
Estelle qui est allé voir le site interactif, nous rapporte que le catalogue est très lisible et
ergonomique. Après de nombreuses tentatives elle a pu enfin mettre des annonces. Elle a
été ravie de voir la richesse des nombreuses propositions de stages et la simplicité de la
formule.
Dominique B. d’Alès nous propose des échanges de graines par l’intermédiaire de la
Route des Stages (diggers des bois et des près).
Le nom «Route des Stages» n’est pas adapté à la diversité des échanges possibles (en
fait tout ce qu’on ne trouve pas dans son propre SEL), mais on n’a toujours pas trouvé le
titre idéal. Si vous avez des idées … faites nous signe !
Tous les présents désirant s’inscrire sur la liste ou comme correspondants sont invités à le
faire, une feuille d’inscription circule.
Modérateur de la liste : Roland (SEL Gabare - 33)
Coordinatrice Catalogue : Valérie (SEL 93)
Adresses Internet Route des Stages utiles :
Pour tout contact un seul email : route.stages@free.fr
Site: http://route.stages.free.fr
Catalogue: http://route.stages.free.fr/catalogue/
Liste de diffusion : route-stages@yahoogroupes.fr
Sites amis
http://www.selidaire.org/spip/
http://transversel.apinc.org/
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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…
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Route des Stages et des échanges extraordinaires
Jeudi 21 août 2008 - matin
Animateurs : Roland C. (SEL Bellocois –19) et Valérie J.T. (DionysSEL – 93)
Prise de notes et compte-rendu : Véronique C. (Nan’Terre de SEL – 92), complété par Valérie J.T.
La Route des Stages, créée en 2000, est un atelier de SEL’idaire, et n’est pas une association mais
un groupe informel reposant sur un réseau de correspondants.
Son inscription est gratuite et nécessite l’utilisation d’Internet mais pour ceux qui n’ont pas Internet,
ils peuvent s’adresser à leur correspondant "Route des stages" de leur SEL.
La "Route des Stages" est un intitulé historique mais il s’agit autant d’échanges de stages, que de
biens ou de services.
Actuellement, le site est accessible à cette adresse : http://route.stages.free.fr
mais ce site doit être refondu en octobre 2008 pour devenir : http://route-stages.selidaire.org : à
vérifier, mais il y aura de toutes façons un lien direct via le site de selidaire : www.selidaire.org
Le logiciel de contenu SPIP sera utilisé pour reconstruire ce site et permettra aux personnes qui en
font la demande à l’administrateur et qui en ont l’autorisation, de contribuer directement à
l’alimentation du site par la rédaction d’articles dans certaines rubriques, notamment celle des
témoignages dont le besoin de rédaction se fait ressentir.
Il y aura aussi la possibilité de compléter la rubrique "sites amis".
Le catalogue informatique
Pour consulter le catalogue, il faut se créer soi-même un login et mot de passe (si possible le même
que ceux choisis pour rédiger directement sur le site pour celles et ceux concernés).

Il faut penser à bien remplir les cases et surtout l’adresse mail en cas d’oubli du mot de passe pour
pouvoir le récupérer en cliquant sur "mot de passe oublié", le cas échéant.
Si on indique ses coordonnées dans la case "descriptif du stage", celles-ci seront visibles par tous,
certifiés et non certifiés.
Il faut bien lire et respecter la charte du participant et de l’offreur indiquée dès inscription.
Le catalogue recueille les annonces (offres et demandes) de toutes les personnes inscrites et
certifiées : pour cela, il suffit de remplir la fiche de renseignements proposée et, pour être certifié
par les administrateurs, de préciser son SEL d’origine ou autre système d’échanges.
Tout le monde peut s’inscrire mais, sans certification, seuls les intitulés et résumés de deux lignes
maximum sur les annonces sont visibles, pas les coordonnées des personnes.
Les annonces dépassant 3 mois ou 1 an pour, respectivement, les objets et les stages / services à
dates libres, sont considérées comme "périmées". L'administrateur peut, alors, générer l'envoi d'un
mail aux propriétaires de ces annonces, et ne les supprimer que si ceux-ci ne modifient pas leurs
dates pour actualiser les contenus, ou ne les suppriment pas eux-mêmes.
Un filtre sur des critères paramétrables du catalogue permet de visualiser les annonces en fonction
de ce qui nous intéresse : celles qui ne sont que des stages, que les offres, sur telles périodes, etc.
Liste de diffusion sur Yahoo
L’inscription sur le catalogue et la certification génère automatiquement une inscription sur la liste
de diffusion. Il ne faut pas chercher à s’y inscrire directement en écrivant au lien.
Les membres inscrits reçoivent toutes les nouvelles propositions de stages par cette adresse :
route-stages@yahoogroupes.fr et également, tous les mois, un résumé des retours d’expériences des
stages qui ont été suivis (synthèse d’environ une page). Ne pas hésiter à apporter son témoignage, la
Route des stages a besoin d’en recueillir de nouveaux.
Ces résumés peuvent être récupérés tels quels pour être diffusés dans les bulletins des SEL
respectifs ou autres documents, le but étant de faire connaître cette démarche.
Pour un stage qui nous intéresse, il faut répondre directement à la personne qui le propose et non
pas sur la messagerie de la Route des Stages.
Moyens d’échanges
Tous les moyens d’échanges sont possibles :
- le troc direct,
- les monnaies SEL respectives pour deux SEListes si leurs SEL acceptent la comptabilité des
échanges réalisés à la Route des Stages,
- le carnet de voyage de La Route des SEL si les deux partenaires sont adhérents,
- le Passeport InterSEL,
- la FRI (Feuille de Richesses InterSEL) si les deux la possèdent,
- le carnet du JEU (Jardin d’Echanges Universel) : téléchargeable sur le site de la Route des
Stages et ne nécessitant aucune inscription, adhésion… et si le partenaire ne le possède pas,
lui proposer de l’imprimer et de se le fabriquer en cliquant sur la page :
http://route.stages.free.fr/EchangerFacile.htmlpuis sur "carnet du JEU".

Divers
Pour un éventuel défraiement en euros, s’entendre avec le/les partenaire(s).
Pour les besoins de covoiturage, une liste spécialisée s’est ouverte devant la forte demande :
selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
L’hébergement peut être proposé ou pas ou on peut passer par La Route des SEL ou s’adresser au
SEL local (adresse sur l'annuaire des SEL de France surwww.selidaire.org) pour voir si quelqu’un
accepte un hébergement via l’InterSEL ou se faire orienter là-dessus par la personne qui propose le
stage, service, etc.
Pour éviter les désagréments dûs à des personnes qui s’inscrivent à un stage mais ne viennent pas
sans prévenir, il est possible de demander l’envoi d’un chèque, de 15/20 euros par exemple,
garantissant la présence de la personne. Ce chèque est à remettre dès que le stage a lieu ou à
renvoyer si la personne prévient d’un empêchement mais à encaisser si la personne n’a pas daigné
prévenir de son empêchement.
Ne pas hésiter à envoyer un mail à l’administrateur pour donner des idées d’amélioration du site ou
de corrections à effectuer.
Si quelqu’un souhaite être correspondant local de la Route des Stages pour son SEL, il peut le
préciser à son inscription sur le catalogue ou se manifester auprès de l’équipe de la Route des
Stages.
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2010
Route des Stages
Atelier le jeudi 19 août 2010 de 10h à 12h animé par Roland C. du SEL
Bellocois (19) Compte-rendu réalisé par Sylvie F. du SEL de Cergy
Pontoise (95)
35 participants dans la salle.
Quelques rappels sur la Route des Stages. La Route des Stages est un des ateliers de
SEL’idaire, créé en 1999. Le but initial était de faire des stages par exemple pour
l’apprentissage de métiers anciens. Au fil du temps, cet atelier est devenu en plus un lieu
d’échanges d’objets ou de services au niveau national. Il comprend environ 1200
adhérents en 2010 (toujours en progression), mais peu de gens se désabonnent …
La Route des Stages ne fonctionne que via Internet, l’atelier est ainsi gratuit et ne
nécessite aucune structure particulière (elle n’est pas une association). Certains Sels ont
un correspondant Route des Stages, qui sert essentiellement à transmettre les
informations à ceux qui n’ont pas d’Internet.
L’inscription à la Route des Stages ne nécessite pas de passer par un correspondant, il
suffit d’être membre d’un Sel. Pour s’inscrire, il faut aller sur le site de la Route des Stages
: http://route.stages.free.fr/ à la rubrique « le catalogue en ligne » ou directement
http://route.stages.free.fr/catalogue/ . Il faut choisir un identifiant (ou login) et un mot de
passe. Ceci permet de consulter les descriptions des annonces. Pour avoir accès aux
annonces complètes et proposer les siennes, il faut que l’inscription soit validée par la

Route des Stages (cette certification peut prendre quelques jours).
Le site indique comment passer une annonce. On y précise les dates, s’il s’agit d’un
stage, le « coût » en monnaie de SEL, éventuellement en euros (si nécessite des
matériaux, une inscription à une association, des frais d’essence, etc.). L’annonce mise
sur le catalogue interactif est validée par la Route des Stages, puis diffusée par mail à
tous les adhérents. De plus, une fois par mois, vers le 20, la liste des nouvelles annonces
résumées est diffusée aux adhérents, elle peut ainsi être transmise vers les SEL via les
bulletins ou les mails. Pour tous renseignements : route.stages@free.fr
Pour noter et concrétiser l’échange, on peut utiliser les feuilles d’échanges Intersel, le
carnet de voyage de la Route des SEL, la FRI (feuille de richesses intersel) ou le carnet
de jeu (qu’on peut télécharger sur le site de la Route des Stages).
Les frais d’utilisation d’un véhicule sont décidés de gré à gré (il est important de toujours
se mettre bien d’accord avant l’échange) une proposition de tarification a été publiée* par
le SEL Gabare (33) prix de revient de 30 à 50 centimes du km auto, selon la cylindrée (à
partager en cas de covoiturage).
Proposition d’amélioration du fonctionnement :
1. Dans la rubrique « supprimer une annonce », il faudrait ajouter un bouton avec choix : «
annonce satisfaite » ou « annonce non satisfaite », afin que les administrateurs du site
aient un retour. On pourrait aussi y ajouter une rubrique « témoignage ».
2. Le nom même de cet atelier : « Route des Stages » n’est pas très représentatif de ce
qui s’y fait réellement, puisque seules 20% des annonces concernent des stages.
Différentes suggestions de nom ont été avancées : « Système d’échange global », «
Système d’échange national », « Route des
Stages et échanges divers », « Route des Stages et échanges
extraordinaires », etc. On pourrait faire un vote des membres.
3. On pourrait ajouter sur SEL’idaire une rubrique échanges nationaux ou internationaux
et faire un lien vers la Route des Stages

* : Tarifs de covoiturage entre sélistes - Extrait du Petit Bouchon N° 51 de Mars 2006
du SEL Gabare - cet article a été publié à nouveau récemment dans la revue Par
Chemins (Mensuel de la Route des SEL) N° 27 - Août 2010 page 3.

Pour le recevoir (par mail uniquement), demandez le à :
rdsparchemins@yahoogroupes.fr (cet email est accessible directement
à tous - pas besoin de s’y inscrire)

