BULLETIN
SEL DU HAVRE

ETE 2015

Ceux qui font du vélo savent que
dans la vie rien n’est plat ! (Thomas
Avenel)

Bienvenue !
Alain intègre le SEL avec le numéro d’adhérent 234.

VIE DU SEL
Club lecture

BLE (Bourse Locale d’Échange)

Nous avons découvert et aimé :
-En mer, de Toine Heijmans.

Attention le jour des BLE a été modifié :

-1Q84, de Haruki Murakami.

Prochaines dates :
-

-Les BD de Philippe Druillet.
-SAS, de Christian Bizieau.
-Rip l'endormi, de Wahington Irving.

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

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

Le prochain Conseil Collégial se tiendra le
mardi 7 juillet à 18h30 au café Le
Louisiane.

jeudi 3 septembre
jeudi 1er octobre
jeudi 5 novembre
jeudi 3 décembre

FOCUS sur

Vendredi 11 septembre 18h à 20h
Vendredi 23 octobre
Vendredi 6 novembre
Vendredi 4 décembre

Daphné n°232 par Danielle n°43

J’ai choisi de reprendre l’idée de cette rubrique qui était venue de Mélinda GUETTIER, ex séliste qui nous a
quittés pour se téléporter au pays des Highlanders il y a de cela quelques années.
Danielle : Peux-tu te présenter ?
Daphné : Je m’appelle Daphné, j’ai 27 ans et je suis arrivée au Havre il y a 6 mois en ne connaissant personne, pour
prendre un poste qui m’intéressait beaucoup.
Danielle : Comment as-tu connu les SEL, le SEL du Havre ?
Daphné : (temps d’hésitation) Un ami qui en avait fait l’expérience, m’a parlé des SEL en général,
et du coup j’ai tapé le mot sur internet.
Danielle : Quand y as-tu adhéré ?
Daphné : J’ai adhéré en février 2015.
Danielle : Dans quel(s) objectif(s) as-tu adhéré ?
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Daphné : Découvrir le plaisir de l’échange sans argent et créer du lien social avec de sympathiques Havrais.
Danielle : Quels sont tes offres ? Demandes ? Partages ?
Daphné : (me renvoie au catalogue, bien sûr ! en me précisant qu’il y aura de futures mises à jour)
Danielle : Raconte-nous un de tes échanges.
Daphné : Je suis allée chez Marie-Pierre n°188 qui habite dans un quartier que je ne connaissais pas encore à cette
époque, assez loin de chez moi...donc me voilà partie à pied et en tram, un dimanche. Arrivée là bas, j’ai vu les 2 objets
dont elle m'avait parlé par mail, puis elle m’en a montré d’autres qui m’intéressaient beaucoup, parce que
j'aménageais encore mon appart. Alors, nous avons simplement réévalué le nombre de galets. Et puis, voyant que
j'étais à pied pour le retour, elle propose de me raccompagner en voiture, pour quelques galets supplémentaires... Et
enfin, belle coïncidence : sa fille fait le même métier que moi !
Danielle : Que penses-tu du fonctionnement en collégial ?
Daphné : Je ne connais pas encore assez le SEL pour répondre à cette question.
Danielle : Peux-tu t’impliquer pour faire fonctionner l’association ?
Daphné : Oui, ça pourrait être en tenant des permanences, à voir pour le reste.
A bientôt !
OFFRES :

Garde d'enfants Auxiliaire de vie pour personnes âgées (courses, échanges, jeux...) Soutien scolaire primaire toutes
matières et collège (SVT, Allemand, Anglais et Français)
Dons de vêtements (femme 38/40)
DEMANDES:

Covoiturage pour villes des alentours Prêts d'outils Meubles, Etagères de récup pour meubler mon grand appartement,
encore bien vide :) Besoin de volontaires pour m'entraîner à faire passer des évaluations pour adultes, liées à ma
profession (psychomotricienne)

Les petits accidents de la vie
Une ballade pendant les vacances, et
crac !… un genou qui lâche :
déchirure du ménisque !
Me voilà immobilisée pendant
plusieurs semaines sans pouvoir
marcher (moi qui adore marcher!),
ni conduire, encore moins faire du
vélo.
Et là, je me rends compte que tout
devient
compliqué :
comment
entretenir mon jardin, faire mes

courses, me rendre à mon rendezvous de médecin, aller voir des
copains, participer à une réunion ?
Même l'arrêt de bus qui me semblait
proche
jusqu'alors,
devient
difficilement accessible.
Au début, on sollicite la famille ou
les amis, mais très vite, on a peur de
déranger, normal, chacun a ses
occupations…

Heureusement, il y a le SEL :
Fabienne est venue tondre le gazon,
Corinne et Violette m'ont servi de
chauffeur, Claire m'a rapporté des
légumes du marché.
Chacun répond aux demandes selon
ses disponibilités, sans se sentir
obligé. Et personne ne se sent
redevable de quoi que ce soit.
Merci le SEL !
Marie-Pierre n°188

Atelier meubles en carton
Du carton un matériau pauvre ?
NON ! DE l'OR !
Grâce à Corinne qui a animé un atelier »Meubles en carton » pour une dizaine d'entre nous le 9 mai dernier, nous avons
appris à créer de vrais beaux meubles assez solides.
Tout avait été soigneusement préparé pour nous montrer :






la liste du matériel de base (simple et peu onéreux)
la qualité du carton à récupérer (double ou triple cannelure, pas moins), le plus grand possible et en bon état
les croquis préalables pour les dimensions souhaitées
toutes les étapes de la création sur une œuvre en cours
des trucs et astuces pour rigidifier ou imperméabiliser l'ensemble
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quelques exemples de petits objets à faire avant de se lancer dans l'armoire normande (et pourquoi pas ?).

Tous à vos poubelles et merci à ceux qui nous approvisionneront en cartons de bonne qualité, certains ont sûrement des
idées et ça peut faire gagner quelques galets
En attendant, vous pouvez aller consulter le Blog «mamaisonestencarton » de Corinne M, vous verrez des photos de
meubles déjà réalisés. Un grand MERCI à Corinne n°106
Elisabeth n°44

On n’est pas les seuls … à alternativationnariser !
Dans un recoin de la ville* s’active une poignée d’adhérents de La Roue Libre. Cette association offre des facilités aux
cyclistes du Havre : Ateliers d’auto-réparation, Vélo-école, café Cyclo-culturel… avec trois salariés et trois stagiaires
comme équipage. Nous sommes allés à leur rencontre.
C’est grâce à Isabelle BAILLEUL-LETANG et Thomas AVENEL que La Roue Libre est née sur un projet initial de véloécole en 2012 / 2013, en partenariat avec l’association Sabine qui à l’époque proposait la partie mécanique.
Leurs objectifs poursuivis sont la recherche de l’autonomie des havrais(es) et l’accroissement du nombre de cyclistes.
Ne vous y trompez pas, contrairement aux précédents occupants des lieux (association Sabine), ce n’est pas un chantier
d’insertion. Les trois emplois sont des emplois aidés (un de leurs principaux objectifs est justement de mettre un terme à
cette « béquille »).
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Par le biais des apéros-démontage, de son intervention dans les écoles, de sa participation constructive aux projets
municipaux, de son accueil de l’AMAP de Danton, par exemple, La Roue Libre joue pleinement son rôle vis-à-vis de ses
524 adhérents actuels (700 au total depuis 1 an et demie !) et de ses partenaires…
… partenaires comme la mairie qui a permis l’obtention gracieuse de leur local (hors charges), comme la députée
Catherine TROALLIC ou le député Édouard PHILIPPE par leur aide financière à l’achat des outils.
« Un bon réceptacle de ceux qui veulent moins consommer », de bonnes avancées sur lesquelles s’appuyer pour nourrir le
rêve d’une « maison du vélo » comme nous l’ont confié Thomas AVENEL et Vincent HILLY SAINT MARTIN.
Local + emplois aidés + grain de folie = ça aide !
Transmission des savoirs, respect de l’environnement, accès de biens au plus grand nombre, horizontalité de
fonctionnement … rien à voir avec le SEL !?
Violette n°35 et Jean-Noël n°50

*3, rue Bonnivet 76600 Le Havre – 09 84 11 52 95 – contact@la-roue-libre.com – www.la-roue-libre.com
Mardi / mercredi / jeudi / vendredi de 13h30 à 17h30 – samedi de 10h à 18h

LE COIN PHOTOS

Souvenir de
l’intersel régional
23, 24 et 25 mai
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Ce bulletin est à vous : si
vous avez une remarque,
une suggestion, une
astuce, une recette, une
citation … n’hésitez pas à
vous manifester auprès
de … voir bandeau en fin
de bulletin !

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 et Jean-Noël n°50

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

S.A.M. Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre 1er samedi du mois (sauf exceptions) de 15h à 17h
Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre
Contacts information / inscription : 02 35 20 06 57 ou 06 42 08 47 12
SELDUHAVRE@gmail.com http://www.selduhavre.com

