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« A chaque fois que vous dépensez de l’argent, vous votez
pour le type de monde que vous voulez. »
Anna Lappé (Auteur américaine, avocate …),
« J’ouvrais un livre. Je regardais les fourmis des lettres
avancer par colonnes dans le désert de la page, porteuse
de lumière. »
Christian Bobin

Bienvenue
Pierre et Madeleine intègrent le SEL avec les numéros d’adhérents 347 et 349 respectivement. Bienvenue à eux !

VIE DU SEL
Club lecture
Nous avons découvert (ou redécouvert) et aimé :
Histoire de l’anarchisme (Jean Préposiet)
L’ombre du vent (Zafon)
La différence invisible (BD de Julie Dachez)
(sujet : autisme, histoire personnelle de l’auteure)
Que font les rennes après Noël (Olivia Rosenthal)
Devenir (Michèle Obama)

Invitation à une collation des partageux
Quand ? Le vendredi 7 juin à 16h, avant l’Assemblée

Générale.
Où ? Dans le jardin de Nelly.
Comment ? Avec vos sièges et quelque chose à
partager (gâteau / boisson / autre)
Merci de vous inscrire sur le framadate :
https://framadate.org/LPsVIu3M4q7fEeAb

Permanences
Les prochaines permanences auront lieu chaque 1er
jeudi du mois au café Le Louisiane de 18h à 19h30 :
-

Jeudi 2 mai
Jeudi 6 juin

Les Conseils Collégiaux se tiendront en même
temps que la permanence dont la date a été
soulignée (voir ci-dessus) au même endroit.

Salle disponible pour ateliers
-

Vendredi 17 mai
Vendredi 7 juin AG

(SAM Saint Vincent de 18h30 à 20h au 101, rue
Guillemard au Havre)

Jardin de Nelly

SEL’IDAIRE OU MAISON COMMUNE DES SEL
Cette année, notre SEL a adhéré à SEL'idaire. Qu'est-ce que SEL'idaire, et pourquoi adhérer ?
Extraits du bulletin de cette association :

« Depuis environ 24 ans les SEL existent en France. Environ 650 fonctionnent à l'heure actuelle (50 000
personnes). Beaucoup plus dans le monde. Ces associations de personnes souhaitent une alternative à la société
consumériste...
[...]Peu

de

temps

après

l'origine du mouvement en 1994,

s'est créée une coordination

des

l'association SEL'idaire. Elle

a mis en place [...] des outils de

mise en relation entre les

divers adhérents des SEL, des

outils

d'hébergement entre les sélistes...

de

covoiturage,

De multiples ateliers sont nés

SEL

qui

est

devenue

(route des SEL, éco-habitat ...)

[...]Maintenant, SEL'idaire est devenue la Maison Commune des SEL, organe de promotion, de développement,
de création de SEL, de communication entre les SEL, mais elle propose également des services : l'hébergement
d'un site, une assurance groupe, des outils pour se développer, de médiation, une permanence téléphonique... »
SEL'idaire organise une rencontre annuelle des SEL, la prochaine aura lieu à Romagne du lundi 12 au samedi
midi 17 août.
Elle édite son bulletin 1 fois par mois, qu'Emilie nous transfère, et où les sélistes racontent leurs expériences. (Voir
le dernier, par exemple, très intéressant)

Trucs et astuces
Recette : Autobronzant :
Avec la belle saison et l'envie de se découvrir, voici une recette écologique :
Versez 1/2 litre d'eau dans une casserole, faites bouillir, ajoutez 3 sachets de thé nature.
Laissez complètement refroidir, puis intégrez le jus d'1/2 citron.
Appliquez bien uniformément avant d'aller dormir.
(400 recettes de grand-mère. Philippe Chavanne. Ed. First)

LE COIN PHOTOS

Réparation de télé
Samedi 13 avril

Atelier cuisine vegan

Vendredi 22 février
(prochaine date :
mercredi 17 avril)

RAPPEL :
LORS D’UN ECHANGE D’OBJETS OU AUTRE SERVICE, AFIN D’EVITER DECEPTION ET CONFLITS,
PENSONS A NOUS ENTENDRE SUR LE NOMBRE DE GALETS... AVANT L’ÉCHANGE.
Pour la prochaine parution Envoyez vos textes et vos idées d’articles
à Violette n°35

Lieu des permanences : Café Le Louisiane 62, place du Chillou 76600 Le Havre le 1er jeudi du mois de 18h à 19h30.

Fabrique Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre le 3ème vendredi du mois (sauf exceptions) de 18h30 à 20h.
Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre
Contacts information / inscription : 06 42 08 47 12
SELDUHAVRE@gmail.com http://selduhavre.communityforge.net/

