
AGENDA 

Jeudi 1
er

 mars 

De 9h à 11h 

Pe�t déj  

Pôle socioculturel Marcet 
 

Jeudi 1
er

 mars 

De 14h30 à 17h 

Cuisine en famille  

Pôle socioculturel Marcet 
 

Samedi 3 mars  

De 9h30 à 12h 

Café Rénov’objets  

Antenne Pierre Blanche  
 

Samedi 3 mars  

De 10h à 12h 

Permanence adhésions 

Pôle socioculturel Marcet  
 

Samedi 3 mars  

11h Marché Troc Pouces 

12h30 Repas partagé 

SEL’ Entraide 

Pôle socioculturel Marcet 
 

Mardi 6 mars 

De 15h à 18h 

Super mardi, vacances 

sans ennui ! 

Antenne Pierre Blanche 

 

Vendredi 9 mars 

De 9h à 11h 

Pe�t déj  

Antenne Pierre Blanche 

 

Samedi 10 mars 

De 9h à 12h 

Café couture 

Pôle socioculturel Marcet 
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A la Maison 
Centre socioculturel de Bouguenais A LA UNE 

 

SEL’entraide est le Système d’Echange Local (SEL) porté par le centre sociocul-

turel Maison pour Tous. 
 

Le SEL s’inscrit dans la perspec�ve de développement de l’entraide, la solidari-

té, la mixité des publics (axe 2 du projet social 2018-2021). 
 

Il permet d’échanger des services, des biens, des savoir-faire sans argent. La 

valeur des échanges est exprimée en unité locale : le pouce (1 minute = 1 

pouce). Elle est décidée d’un commun accord par les 2 sélistes concernés. Les 

offres et les demandes paraissent sur le site 

« selentraide.communityforge.net »  et sur le tableau d’affichage du centre 

Maison pour Tous (Les Couëts). 
 

Perspec�ves 2018 

♦ Un catalogue des offres. 

♦ Le développement des sor�es en commun : Pourquoi aller tout seul à la 

plage, à un concert, etc..., sachant qu’il reste des places dans la voiture ?  

♦ Une grande trocante à Tous en Fête, le 8 Septembre à Pierre Blanche.  

 Chaque objet apporté sera échangé contre un �cket, lui-même échan-

geable contre un autre objet apporté par une autre personne. 

 

Le SEL est piloté par une équipe d’anima�on cons�tuée de Françoise, Fabien, 

Claire, Olivier, Florence, Franck, Michelle, Sylvie, Christelle,  Andrée,  Valérie, 

Josiane, Patricia, Elisabeth. 

 

Michelle H étant la référente de la route des SEL qui permet d’héberger et/ou 

d’être hébergé dans toute la France, voire à l’étranger pour de courts séjours. 

Prochaine permanence le 3 Mars de 11h00 

à 12h30 suivie d’un repas partagé.  

 

Pour tout renseignement s’adresser aux 

accueils de Maison pour Tous  

(centre Marcet ou Pierre Blanche) 


