BULLETIN
SEL DU HAVRE

ETE / AUTOMNE 2019
« Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris. Et l’œil en saisit
la lumière. » Gilles Vigneault.

Bienvenue !
Elisabeth, Céline, Florent, et Camille intègrent le SEL avec les numéros d’adhérent(e)s respectivement 350,
352, 356, 357.

VIE DU SEL
-

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

Jeudi 5 décembre
Jeudi 2 janvier
Jeudi 6 février
Jeudi 5 mars
Jeudi 2 avril
Jeudi 5 mai
Jeudi 4 juin

(sauf modifications imprévues)

Salon réinventif :
Du 21 au 23 novembre au Fort de Tourneville.
Le SEL y sera ! Il a besoin de nous pour tenir le stand !

Les Conseils Collégiaux se tiendront en même
temps que les permanences dont la date a été
soulignée (voir ci-dessus) au même endroit, selon ce
qui a été décidé lors de la dernière Assemblée
Générale.

Club lecture
Amateurs de lecture, vous
êtes
attendus
chez
Nadine (131)
le 4
décembre.

Salle disponible pour ateliers

C’est un moment bien
agréable d’échanges non
seulement à propos des
livres, mais, à partir
d’eux, nous évoquons des
souvenirs d’expériences, des rêves, des émotions ...

(A la Fabrique Saint Vincent de 18h30 à 20h au 101,
rue Guillemard au Havre)
-

Vendredi 21 février
Vendredi 20 mars
Vendredi 17 avril
Vendredi 15 mai
Vendredi 20 juin

Vendredi 13 décembre (On fête Noël)
Vendredi 17 janvier
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Autour d’un thé et d’un petit gâteau, nous refaisons le
monde...Et c’est bien une des vocations du livre !

Atelier cuisine vegan
Pour ceux qui souhaitent expérimenter des idées de
dessert sans produits animaux. Ce sera le 11
décembre chez Violette (035)

SELIDAIRE et Route des SEL
CA du 26 OCTOBRE 2019 à FECAMP
(temps de rencontre avec les séliens(ennes) / sélistes)
Comme vous le savez, notre SEL est adhérent de SEL’idaire.
Sentant le besoin de rencontrer d’autres sélistes, d’autres façons de vivre le SEL, je me suis rendue à
Fécamp ce samedi 26 octobre.
Présents : Les membres du CA de Sélidaire : Marc (SEL du Vaucluse et de la Drôme) qui préside la
séance ; Daniel (SEL Houdanais) ; Monique (SEL de Valréas/Nyons) ; Laurent (SEL d’Angers) ; Marylise
(Sel2mers Brest),
Et puis des sélistes /séliens(ennes) : Anne et Nathalie (SELovie dieppois) ; Annick et Jean (Radis’SEL
de Valmont, et SEL de Fécamp ; Mathieu qui a créé le site (SEL de Mer de Fécamp) ; Violette (SEL du
Havre).
1- Informations sur Sélidaire : Marc nous rappelle que le CA est renouvelable tous les 3 ans, qu’il se
réunit toutes les 2 semaines par téléphone, et 3 fois par an physiquement, en région, à la rencontre des SEL.
Il a invité ce mois-ci 17 SEL. 3 étaient représentés.
Le prochain CA se tiendra à Bordeaux début 2020.
2-Rôle du correspondant dans chaque SEL adhérent: Il a à transmettre les informations à tous les membres
de son SEL. (C’est Emilie actuellement qui s’en charge au SEL du Havre).
Il est possible aux sélistes d’adhérer individuellement, (pas d’adhésion en euros obligatoire).
Le correspondant a alors la tâche de confirmer son appartenance à un SEL.
Le nouvel adhérent a un compte, et peut ainsi accéder à tout le site de Sélidaire, et en particulier à
SEL’services. (=Echanges entre tous les sélistes adhérents)
3-Le site : Marc nous fait visiter le site, où on a accès à multitude d’informations.
Exemples :
-Formulaire d’adhésion (bientôt renouvelé)
-Le BS (Bulletin des SEL) : Il a besoin d’être nourri par les articles des adhérents (SEL ou individuels)
-Mode d’emploi du SEL
-Documents (CA, AG...)
...
4-Echange d’idées sur « comment dynamiser notre SEL ». Les uns invitent une autre association
amie, les autres créent une plateforme régionale…
Rappel : il y a des suggestions dans le site, dans les BS…
Ce fut une réunion très conviviale, joyeuse. Et utile bien sûr !(les responsables se montrent
disponibles.)
A l’AG de Sélidaire, il a été décidé qu’il est désormais obligatoire de faire partie d’un SEL depuis
au moins 6 mois pour pouvoir adhérer à la Route des SEL. Ceci afin que chacun intègre bien
l’esprit du SEL, et donc de « la Route ». Qu’on se le dise !

2

La campagne d'adhésion SELidaire débutera mi-novembre, finira le 31 Décembre.

KOPASSO
Ce qu’elle est :
La plateforme KOPASSO est un projet collectif porté par un regroupement d’associations de
l’agglomération Havraise.
L'objectif est d'initier des échanges de biens, services, connaissances, compétences, entre ces associations afin que
chacun puisse trouver les moyens et outils nécessaires à faciliter la mise en œuvre et le fonctionnement de
son propre projet.
Nous aspirons à trouver le ou les outils le(s) plus adapté(s) pour faciliter :
• L’échange de compétences.
• La mise en commun et le prêt de matériel divers et varié.
• La mutualisation de salariés dans l'optique de créer des temps pleins.
• L’exploitation et l’utilisation de locaux à plusieurs associations.
• La négociation de contrats groupés.
• La mise en réseau d’informations.
• ...
•
Le mardi 3 décembre, Kopasso sera présent sur la 2° édition du « RV des associations » organisé par la
Ville du Havre dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Le Hangar 0
(Suite du feuilleton, voir l’article du bulletin d’automne-hiver 2018.
Aujourd’hui le projet a mûri et est entré dans sa phase finale de conception. Le budget est bouclé, la société (S.C.I.C) est
créée. Les premiers chantiers participatifs ont démarré au printemps 2019.
Les travaux de gros œuvres sont en train de se faire: percement de façades pour permettre l’acheminement des conteneurs à
convertir en bureau, restaurant, ateliers, boutiques...
D’autres chantiers auront lieu début 2020. (Pour participer, aller sur https:www.facebook.com/LHZERO/.)
L’ouverture du lieu est prévue pour septembre 2020.
Vous pouvez soutenir le projet et participer activement en devenant sociétaire :

https://lehangar-zero.org/
Rappel : Le Hangar 0 (et non plus LH-0) signifie 0 déchet, 0 exclu, 0 carbone.

Emilie (204)
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S.E.L. Système d’échange Local
Mais vous, moi, ne sommes-nous que des « morceaux
de Système » en adhérant ?

Pour d'autres raisons, je suis passée par un village-SEL
Trémargat, un village qui s'autogère et qui fait l'objet
de très nombreuses visites d'élus français... et
étrangers. Madame la Maire, paysanne venue là dans
la foulée de 68, m'a reçue et je pense avoir compris
des choses : ce village atypique sait ACCUEILLIR, (il
a d'ailleurs inversé la courbe démographique), c'est à
dire qu'on s'y sent attendu, traité avec une sérénité
joviale, et que de multiples choses vous sont
proposées, mine de rien... Ainsi, sur un village
(pauvre : « c'est le Larzac de la Bretagne »

Quand j'ai adhéré, il doit y avoir 3 ans, c'était
en connaissance de cause. Je savais ce qu'était un SEL
et j'avais trouvé ça sympa, utile … et écologique.
Il n'empêche que, ma première prise de contact
au « Louisiane » m'a un peu déboussolée. Plusieurs
personnes se connaissaient, partageaient des choses
qui m'étaient étrangères, mais, n'ayant jamais la
« langue dans ma poche » j'ai eu le sentiment
d'imposer quelque peu ma présence... Cette sensation
de ne pas se sentir « intégrée » dans un groupe a duré
quelque temps et je suppose que la personne qui a émis
l'idée : « on ne se connaît pas » lors de l'AG. 18 a dû
être dans les mêmes dispositions.

dixit sa maire) de 191 habitants, il y a 14 associations,
une SCI pour aider des jeunes à s'installer comme
paysans, un resto bio qui fait ses 40 couverts
quotidiens, un bar, une épicerie bio (80 000€ de chiffre
d'affaires annuels) quantité d'artisans et... un centre
village fait par les habitants eux-mêmes !

De plus, combien d'adhérents sur une ville qui
compte 170 000 h ? Peu, une cinquantaine tout au
plus. Il fallait comprendre...

Il me semble qu'il faille présenter les choses
différemment pour accueillir et partager, et ça tombe
bien puisque « Réinventif » se profile à l'horizon du
mois... Ne serait-il pas judicieux que nous fassions le
point sur les activités régulières (le Louisiane, l'atelier
lecture, l'atelier des rêves, je vais y adjoindre une
activité ludothèque et « BLE » jardinage etc).
Donnant des noms de personnes, des lieux de rendezvous possibles, des échanges conviviaux en prime ? Si
l'idée vous paraît intéressante, je veux bien faire un
point précis des activités possibles et en faire une
petite carte d'accueil des nouveaux adhérents qui vous
sera aussi transmise si vous le souhaitez.

Ce qui semble bien fonctionner sont les
échanges de l'ordre d'un petit millier chaque année. Le
règlement intérieur est clair. Ce n'est donc pas
« techniquement » que les choses coincent. Pour
tenter de comprendre, j'ai proposé un pique-nique à la
maison après l'AG 19, qui a réuni une dizaine de
personnes + 1 si on prend en compte Danielle Brustier,
qui est partie dans le midi, et à qui nous avons dédié
une carte. De l'avis général, nous avons bien échangé
et ce fut un moment sympa. J'ai eu la même
impression lors des repas de Noël à la « Fabrique » (je
ne me ferai jamais à ce nom qui ne veut rien dire, mais
passons) Saint Vincent, même si je n'y mets les pieds
que rarement : traverser la ville, avoir des difficultés
de parking pour s'y retrouver à un mini groupe pour
faire une activité, n'encourage pas...

Le S.E.L. vit, ajoutons-y le « sel de la vie » : la
relation !
Bien à vous Nelly (296)
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TRUCS ET ASTUCES
Lessive
- 1,5 litre d'eau
- 300g de vrai savon de Marseille râpé (marques le Midi, Le Sérail, Marius Fabre ou Fer à cheval)
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
Dans une grande casserole, verser 1 litre d'eau et le savon.
Faire chauffer. Laisser fondre jusqu'à quasi-ébullition : ne pas faire bouillir !
Ajouter le bicarbonate de soude – ça va mousser ! Bien mélanger.
Laisser reposer 1 heure.
Fouetter avant d'ajouter le reste d'eau. Mixer éventuellement.
Mettre en bouteille – prévoir une grande bouteille, car il faudra secouer avant chaque utilisation.
Si la lessive devient trop épaisse, rajouter un peu d'eau.
Utiliser un ou deux bouchons par machine.
A peu près tous les 2 mois, et en fonction du nombre de machines faites, lancer une machine à vide, à 90°C , avec
du vinaigre blanc : le savon encrasse un peu la machine et la tuyauterie.

Produit à vaisselle solide
- 250g de vrai savon de Marseille râpé
- 7 cuillères à soupe de jus de citron ou de vinaigre blanc
- 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.
Dans une casserole, verser le savon et le jus de citron. Bien mélanger.
Ajouter le bicarbonate de soude.
Chauffer doucement pour obtenir une pâte, que vous verserez dans une coupelle ou un ramequin (quelque chose
de bas pour que ça sèche facilement).
Laisser sécher une quinzaine de jours.
Je continue de faire évoluer cette recette, car elle ne dégraisse pas encore assez à mon goût.

Shampooing
- 40 cl d'eau tiède
- 100g de vrai savon de Marseille râpé
- 1 cuillère à soupe d'huile d'Argan, (ou amande douce, ou coco fondue, ou jojoba)
- 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
- 20 gouttes d'huile essentielle de lavandin
Mettre tous ces ingrédients dans un contenant, dans lequel vous pourrez plonger un mixer.
Mixer et mettre dans une bouteille.
Bien rincer et terminer avec de l'eau additionnée d'un peu de vinaigre blanc.
Il mousse moins qu'un shampooing du commerce et il faut émulsionner un peu plus longtemps.
Il permet des shampooings un peu moins fréquents.

Catherine (312)
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LE COIN PHOTOS

Pique-nique chez Nelly à l’issue de
l’Assemblée Générale – 15 juin 2019

Assemblée Générale de SEL’idaire à
Fécamp – 26 octobre 2019

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 (sauf exception) de 18h à 19h30.

La fabrique Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre 3ème vendredi du mois (sauf exception) 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://www.selduhavre.com
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