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ÉTÉ 2021

Vie du SEL
Nelly se propose de voir si le public "étudiant" pourrait être intéressé par les activités du SEL.

LE SEL nouvelle ère ?
Tout d'abord, quelques stats :
sur les 62 personnes physiques inscrites au 26/05/21 avant les inscriptions de 2021, on peut noter :
- 35 personnes sont inscrites depuis au moins 5 ans et 3 mois, date à laquelle le site a été modifié (?) soit
57% des inscrits
- 19 personnes se sont inscrites depuis janvier 19 soit 26%,
- en revanche, on ne connait pas encore le nombre d'inscrits en 21
ce qui tendrait à prouver que : ou bien on adhère par conviction et ça dure, ou bien par choix ponctuel et
on ne renouvelle pas : que sont devenues les personnes inscrites il y a plus de 2 ans et qui n'ont pas
renouvelé ?
-

-

aucun échange depuis l'inscription: 8 personnes pour les adhérents récents et 9 personnes depuis 5
ans 3 mois (donc échanges préalables puisque leur solde indique des nombres différents de 180 galets
pas d'échange depuis le début de la pandémie (11/19) : 7 personnes (11%). En revanche, les adhérents
actifs (31 personnes en 20) ont réalisé 107 échanges soit une moyenne de 9 par mois
nombre d'échanges depuis 01/21 : 18 personnes ce qui tend à prouver, si cela se confirme, que l'activité
reprend, même si les échanges ont été moins nombreux (7 par mois en moyenne). Ces personnes ont pu
faire plusieurs échanges puisqu'il y a eu 33 échanges faits au 31/05. Ne connaissant pas le nombre des
ré adhésions il est difficile de faire des pourcentages sur 21
nous sommes toutefois loin de l'activité faite en 19 puisqu'il y avait eu 174 échanges (soit 15 par mois)
concernant 55 personnes ayant fait au moins 1 échange

2 personnes posent question : l'une à -1615 galets qui n'a fait que des demandes, l'autre à + 1750 galets qui
témoigne d'une activité régulière en 2 ans 1 mois (dont 15 mois de confinement intermittent). On peut s'interroger
sur cette performance.

Analyse
L'année que nous venons de vivre, plus ou moins difficilement, a au moins eu un avantage ; celui de nous
faire réfléchir sur nos fonctionnements, à la fois individuels et de groupe, voire à plus grande échelle.
En ce qui me concerne, j'ai toujours été surprise par deux choses au SEL : le fait que nous soyons très peu
de membres réellement actifs pour une ville de 170 000 h et que, mis à part l'excellent site et les possibilités de
réunion au Louisiane, et à la fabrique St Vincent, très peu d'outils étaient mis à la disposition des adhérents.
Jadis, coordinatrice d'associations, il me semble qu'il y a un travail d'autant plus urgent à faire que la période qui
s'annonce risque d'être économiquement difficile pour bon nombre d'entre nous.
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Les quelques pistes, que j'ai proposées récemment, pour envisager de nouveaux développements n'ont pas
mobilisé les foules puisque 5 personnes ont répondu, ce dont je les remercie. Il en résulte que les valeurs fortes se
trouvent réaffirmées... mais que nous n'avons pas appris à imaginer d'autres possibles. Ainsi, la perspective
d'avoir une somme d'argent importante ne suffit pas pour créer une fantaisie réalisatrice sauf pour une personne
qui nous voit nous développer à la manière d'une entreprise d'insertion.
Alors, je me suis penchée sur les défauts du SEL en me disant que des solutions pourraient être mises sur
pied pour faire en sorte de les transformer en actions vivantes :
- L'asso est une structure fragile dans la mesure où elle dépend principalement de l'action individuelle de
chacun de ses membres. Peut-être quelque chose est-il à faire pour rendre compte du vécu des actions
auprès d'adhérents potentiels : bulletin ? Expo photo ?
- aucun rendez-vous programmé ne permet de prévoir une action de groupe, même s'il y a eu des essais
pour s'inscrire dans une manifestation large (Réinventif, regroupements d'assos devant le hangar 0),
- quid de la participation au Hangar 0 ?
- des regroupements festifs ont eu lieu, (repas, galette des rois) et s'ils permettent de faire connaissance,
ne sont pas forcément suivis d'actions programmées ; cette piste est peut-être à creuser dans la mesure
où cela rassemble pas mal de monde
- la journée des associations programmée par la ville du Havre, est-elle un événement à retenir ? Elle
aurait lieu cette année la seconde quinzaine de septembre...peut-être cela se prépare-t-il... dès
maintenant ? (engagement, contenu)
N'y aurait-il pas moyen d'établir un calendrier par exemple trimestriel, avec framadate pour prévenir
d'activités mises en place, en particulier d'ateliers à la fabrique saint Vincent ? Les connaître deux jours avant, c'est
trop juste !
Ne serait-il pas judicieux de faire une enquête pour savoir quels thèmes retiennent l'attention ? Ou donner
des infos (même périphériques à tous, type hangar0 de temps en temps)
Ne serions-nous pas inconnus au niveau de la population locale ? (en particulier, je pense à des catégories
de personnes qui pourraient trouver intéressant de nous rejoindre ? Je pense, par exemple aux étudiants qui vont
quelquefois venir de loin, aux personnes âgées, voire aux parents isolés.
Pour ma part, je pense (maintenant que je sors de ma période «marmotte») proposer 3 thèmes en ce sens à
partir de la rentrée
-

vers une extension des échanges de végétaux

-

reprendre l'activité ludothèque, avec une possibilité d'accompagnement vers la réussite intellectuelle…
Des séances spécifiques seront élaborées concernant les techniques de construction Kapla, qui ne sont
pas expliquées

-

reprendre l'étude commencée sur l'optimisme et envisager des applications concrètes

Dispositions techniques concernant les animations jeux.
Pour tous renseignements : nepasquier@laposte.net
Techniques de base Kapla : sur rendez-vous au 6 rue Scribe Le Havre
Age minimum 5 ans et les enfants peuvent venir seuls. En revanche, conformément à la législation l'animation
n'aura lieu que s'il y a au moins 2 enfants
Nombre de personnes maxi : 6
Durée de l'animation : 2 heures
Je demande 80 galets
Jeux de société enfants/adultes : 7 et 21 juillet
4 et 18 aout
1, 15 et 29 septembre
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Soit au 6 rue Scribe, soit sur le lieu de votre choix
Age minimum : 4 ans et, la première fois, je demande qu'un adulte accompagne
Nombre de personnes accueillies : 6
Je demande qu'on s'inscrive au préalable en donnant les indications suivantes : âge, jeux préférés pour me permettre
de faire une présélection
Durée de l'animation : 1h30, à partir de l'heure d'arrivée
Je demande 60 galets
Dans le cadre d'une aide à la scolarité par le jeu, un rendez-vous individuel s'impose au préalable
Nelly (n°296)

RENCONTRE ANNUELLE DES SELS
C’est reparti pour un tour

!

Après l’annulation contrainte des rencontres 2020, une équipe de la région Centre, pleine d’optimisme,
est à nouveau à pied d'œuvre pour organiser les rencontres 2021.
Un site proche de Gien, dans le Loiret, a été réservé pour la semaine du 23 au 28 août 2021.
Il n’est pas immense mais il est beau et correspond bien à ce que nous pouvons en attendre pour des rencontres
annuelles réussies à commencer par l’autogestion.
Si l’équipe est optimiste quant à la possibilité que ces rencontres aient lieu, elle est aussi lucide et se conformera aux directives sanitaires du moment.
Nous vous donnerons davantage d'infos tout bientôt.
Les organisateurs de la région centre, le 10 mai 2021

J’ai aimé ce livre

Thésée, sa vie nouvelle. De Camille de Toledo. (Ed. Verdier)
L’histoire : Le narrateur a beau partir, couper le lien avec son pays et sa
famille d'origine, les "lapsus du temps", comme il dit, les non-dits l'écrasent,
le rattrapent.
C'est un récit de souffrance intime, refoulée, et c'est une écriture éclatante,
lumineuse.
Violette (n°35)
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LE COIN PHOTOS

3 mai 2021
Conseil
collégial
place
Danton : c’est l’heure du déconfinement pour le SEL !

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 Jean-Noël n°50

Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre

Contacts information / inscription : 06 42 08 47 12
http://selduhavre.communityforge.net/
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