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Lorsque SEL'Alternative a été créé, c'était pour permettre
aux associations de mutualiser leurs moyens , qu'ils soient
matériels ou humains. C'était aussi pour leur permettre de
communiquer leurs événements, leurs actualités plus
largement que dans leur cercle habituel.
Nous créons aujourd'hui cette publication pour attirer votre
attention vers quelques belles initiatives, pour partager vos
belles nouvelles, vos coups de coeur , vos questionnements.
Ce premier numéro, c'est nous qui l'avons concocté ; nous
espérons que vous prendrez part à l'élaboration des
suivants soit en nous relayant des articles que vous trouvez
bon de partager, soit en écrivant les votres. Vous pouvez
nous les transmettre à selalternative@gmail.com

SEL'idaire :

C'est la maison commune des SEL .
Vous trouverez sur le site de cette association http://selidaire.org/
nombre d'informations pour créer un SEL, l'annuaire des SEL adhérents, des
forums pour échanger,… SEL'idaire propose également une assurance
groupe pour les SEL en association 1901.
votre SEL souhaite adhérer, c'est maintenant !
Pour cela, il devra avoir pris connaissance des STATUTS et approuvé
la CHARTE Esprit du SEL
Pour inscrire votre SEL...CLIQUER ICI...
Pour plus d'explications sur les conditions d'adhésion, CLIQUER ICI....
Sélectionnez, en cliquant, les caractéristiques de votre SEL, soit en association
loi 1901, soit association de fait (non déclaré), soit faisant partie de la Coordination
Ile de France, pour que le formulaire s’ouvre selon les critères choisis.
Remplissez ensuite votre formulaire selon les indications mentionnées
puis validez-le en appuyant sur le bouton "ENVOYER". Vous recevrez alors
la copie de votre demande aux adresses mail du correspondant et de votre
SEL que vous avez indiquées.
POUR UNE NOUVELLE ADHÉSION...le SEL devra obligatoirement choisir
et inscrire un CORRESPONDANT Sans tarder, ce correspondant devra se
créer un COMPTE PERSONNEL sur le site (en haut de la colonne de droite
sur le site).

Route des SEL :
La Route des SEL http://route-des-sel.org/
est une association qui a pour but de
favoriser les rencontres entre adhérents des SEL
en utilisant leurs possibilités d’hébergement,
dans toute la France et même dans le monde entier.

"C’est un pari de confiance, d’ouverture et de dialogue; c’est

un état d’esprit."

Les adhésions pour 2018 ont débuté 1 ier décembre 2017

La Route des SEL compte aujourd’hui plus de 3000 adhérents, tant en France qu’à
l'étranger.
Les adhérents hébergeants offrent toutes sortes d’hébergement, de courte ou de
moyenne durée, allant de la chambre d’amis, du canapé dans le salon à l’emplacement
pour une tente, en passant aussi par le gîte voire la mise à disposition de leur maison,
caravane ou bateau,...
Dans l’esprit du SEL, ceux qui ne proposent pas d’hébergement peuvent néanmoins
être reçus puisqu’ils peuvent faire d’autres offres dans leur SEL. Mais si l’on peut
offrir ne serait-ce qu’une petite place, c’est important de le faire, car la Route des SEL
ne peut exister que parce que les SEListes ouvrent leur porte !

CommunityForge:
Il était une fois les SEL, ces systèmes d'échanges locaux, alternative au système
économique en vigueur qui échangeaient en unités temps .
Un jour, un homme créa pour eux un logiciel question de faciliter les dits
échanges. http://communityforge.net/
Les puristes hurlèrent au loup, …. euh non ! Ça c'est dans une autre histoire !
Les puristes donc, hurlèrent qu'il en était fini de la convivialité, que
l'informatique venait ou allait achever les beaux échanges entres humains !
Et puis tout le monde s'y est plus ou moins fait ! Il y eut moins de raleurs et
finalement les annonces qui partaient par mail plutôt que d'attendre l'heure de
diffusion de radio corbeau , ça n'était pas si mal que ça !
Le même homme acoquiné à d'autres utopistes ont cogité ce vieux proverbe
africain : « tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin » et sont
dit qu'il était temps que tous ces sélistes, ces échangeurs en banque du temps ,
… puissent communiquer entre eux et devenir un groupe suffisamment
puissant pour devenir changement sociétal.
Ils ont commencé par créer l'intertrading qui permet de finaliser les échanges
d'une plateforme à l'autre… fini la suspicion des échanges hors de la
communauté qui ne seraient jamais finalisés !
https://www.youtube.com/watch?v=GvKiFDLnfsU
Vous souhaitez que cette fonctionnalité soit installée sur votre plateforme ?
Remplissez le formulaire qui se trouve là :
http://helpdesk.communityforge.net/fr/node/1900
Et aujourd 'hui, un de ces utopistes, Matthew vient de créer « solsearch », l'outil
qui vous permettra de trouver ce que vous chercher en rayonnant autour de
chez vous sur toutes les plateformes qui en seront équipées !
Nous voyons déjà les Cassandre hurler à l'intrusion dans la vie privée, hurler
que CommunityForge prend des grand airs malsains de big brother ! Et bien
non ! Toutes vos données perso resteront privées et vous pourrez choisir si vos
annonces doivent aussi le rester ou non !
https://www.youtube.com/watch?v=QWKQK0Nz7Ls

Pouvons devenir acteurs du changement
Nous en relayant les informations de ces changements.
Vous en nous aidant à les diffuser ou en nous relayant
tout ce qui vous semble opportun de voir diffuser au sein
de ce magasine.
Contributeur d’un véritable changement sociétal

