
Il s’adresse aux personnes désireuses d’échanger des services 

ou des savoir-faire. Vous êtes à l'aise ou perdu en bricolage, cou-

ture, jardinage, organisation etc.? Vous pouvez proposer ou de-

mander de l'aide. 

Créé en novembre 2009, le Système d’Echange Local (SEL) regroupe actuelle-

ment plus de deux cent soixante adhérent-e-s dans notre commune. 

Concrètement, chaque membre fait connaître ce qu’il peut offrir et ce dont il a be-

soin. Lorsqu’un membre est intéressé par une offre, il contacte l’offreur et se met 

d’accord avec lui sur les conditions de l’échange.  

Système d’Echange Local 

www.montSELrouge.org 

L'échange est inscrit à la 

fois sur le compte de l’of-

freur et du bénéficiaire qui 

devra à son tour un service 

à un membre du groupe (la 

valeur est calculée en unité 

du SEL : 1 minute = 1 grain 

de sel). 

www.montSELrouge.org 

contact@montselrouge.org 
Tél : 0627052076 

Réunions mensuelles à Montrouge.  

Vous pouvez trouver les prochaines dates sur 

le site www.montSELrouge.org 

 



Il s’adresse aux personnes désireuses d’échanger des services 

ou des savoir-faire. Vous êtes à l'aise ou perdu en bricolage, cou-

ture, jardinage, organisation etc.? Vous pouvez proposer ou de-

mander de l'aide. 

Créé en novembre 2009, le Système d’Echange Local (SEL) regroupe actuelle-

ment plus de deux cent soixante adhérent-e-s dans notre commune. 

Concrètement, chaque membre fait connaître ce qu’il peut offrir et ce dont il a be-

soin. Lorsqu’un membre est intéressé par une offre, il contacte l’offreur et se met 

d’accord avec lui sur les conditions de l’échange.  

Système d’Echange Local 

www.montSELrouge.org 

L'échange est inscrit à la 

fois sur le compte de l’of-

freur et du bénéficiaire qui 

devra à son tour un service 

à un membre du groupe (la 

valeur est calculée en unité 

du SEL : 1 minute = 1 grain 

de sel). 

www.montSELrouge.org 

contact@montselrouge.org 
Tél : 0627052076 

Réunions mensuelles à Montrouge.  

Vous pouvez trouver les prochaines dates sur 

le site www.montSELrouge.org 

 


