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L'association « Bo'Sel » est organisée 
selon le principe du « système d'échange local » (SEL*) qui permet à ses adhérents des 
échanges de biens, de savoirs ou de services de façon plaisante et équitable, sans avoir 
recours à la monnaie traditionnelle.
Les échanges sont mesurés dans une unité autre que l'argent, Une heure de service = 60 
Bo'Sel quel que soit le service et quelles que soient les compétences de la personne qui l’a rendu.
Nous sommes en relation avec les autres Sel du département et adhérents à « Sélidaire » qui 
fédère l'ensemble des SEL de France, ce qui permet à chacun de participer à la « route des 
SEL » !
L'équipe d'animation mène divers projets à Chalonnes sur Loire, avec            
   pour principal objectif de développer l'échange local et la convivialité    
  entre adhérents.

Bo'Sel est à l'origine de l'installation à la Maison des associations           
    à Chalonnes, d'un jardin partagé, selon le principe des              
« incroyables comestibles ».
L'association Bo'Sel est partie prenante avec « le Café des Enfants » et « la Louiserie », dans 
la rénovation et le fonctionnement du... 

   
       lieu associatif rue Notre Dame, à Chalonnes… 

           … et 9 Quai Gambetta...  

  Enfin, Bo'Sel et ses bénévoles sont pleinement 
investis dans le « Repair'Café » qui mène son activité à « l'Atelier », au Centre Social de Saint 
Georges Sur Loire tous les premiers samedis matin du mois.
  
* Qu'est ce qu'un « SEL » ?  Ce n’est pas du troc, dans le troc, deux personnes échangent au même moment deux 
choses qui ont à peu près la même valeur, dans le SEL, l’unité d’échange permet de transférer à différentes personnes et 
différents moments des services, savoirs ou biens qui ont des valeurs différentes.

Ce n’est pas non plus du travail au noir, il s’agit d’une entraide entre adhérents pour des coups de main ponctuels, 
non répétitifs et de courte durée.

C’est une alternative au gaspillage et au monopole de l’argent comme monnaie d’échange ! C’est une 
possibilité d’étendre son cercle d’amis, d’éveiller sa curiosité et d’augmenter ses connaissances.
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Rejoindre le SEL DE CHALONNES ? c'est très simple !
 

Vous souhaitez connaître notre fonctionnement et/ou nous rejoindre ? Vous pouvez 
rencontrer des membres de Bo’Sel lors de sa permanence mensuelle le jour du 
Repair’café, tous les 1er samedis du mois au centre social de Saint Georges.

Les SEListes se retrouvent également à Chalonnes-sur-Loire au tintamarre. 

Le site internet de Bo’Sel contribue à dynamiser les échanges en permettant à chaque 
membre d’accéder aux annonces « offres » et « demandes » déposées par les adhérents.

Ce site permet aussi à Bo'Sel de diffuser de l'actualité.

et de l'information à ses adhérents et de mieux se faire connaître. 

Et après, comment se pratiquent les échanges ? 

En répondant à une annonce, deux Sélistes se mettent d’accord sur la valeur en « BoSel » à 
donner à l’objet ou au service rendu. L’échanges est ensuite formalisés par un « bon 
d’échange » sur lequel le type d’échange et sa valeur sont notés. Chaque adhérent possède un 
« compte » qui peut être « créditeur ou débiteur » selon qu’il a donné ou bénéficié. L’équipe 
d’animation garde un œil sur les échanges et veille au respect d’un certain équilibre, en 
tablant sur la confiance ! 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

      Demande de renseignements : 

Par messagerie à l’adresse :

                                seldechalonnes@gmail.com 

Par tél : 06 51 07 32 63 

Tarif adhésion annuelle : 5€ 

Sites internet : 

http://lebosel.wixsite.com/bosel

http://tintamarrechalonnes.wixsite.com/lecafedesenfants

L’équipe d’animation du SEL de Chalonnes-sur-Loire
Geoffroi, Catherine, Jean Michel, Patrice, Agnès, Vincent, julien, Cécile et Martin

(l’équipe est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent la rejoindre)
tél. 06.51.07.32.63 — seldechalonnes@gmail.com 
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