
Selàfer
Un SEL (Système d’Échange Local) à Ferrières ?....
....Pourquoi pas !
Réunion pour initier le projet

Distribution (à compléter)     :  
Membres du PCDR et PCDN, Ferritable, Saint-Vincent de Paul, Ferréole, 
Bucolique, Fête du Vin, Maison du Tourisme, CPAS, Directeurs des écoles, etc.

Suite à plusieurs discussions entre personnes actives dans les associations et les 
groupes, il y a clairement une envie et une demande de partager des connaissances, 
des services, des biens et des produits localement entre les citoyens.....donc nous 
sommes quelques-uns à avoir décidé de se réunir pour en discuter !!

Pouvez-vous indiquer     :  
l si vous êtes intéressés
l si vous êtes disponibles (sans aucune obligation)?

Quand ?  Le mardi 12 novembre à 20hr

Où ?  A l'ancienne maison communale de Xhoris, Route de Hamoir

Pourquoi ?  Une discussion ouverte avec des personnes intéressées par la mise en 
place un SEL.

Pour qui ?  Tout le monde !   Si vous désirez partager votre avis ou êtes prêts à participer
à création d’un SEL ou simplement curieux, venez nous rejoindre !!!

NB #1:  Impliquez vos membres/associations, svp !  Il n’ y aucun agenda politique ni 
désir d’une quelconque appropriation ! Il  peut être très utile d’en discuter dans vos 
associations.
NB #2:   Il n'y pas encore un porteur du projet !  Peut-être est-ce vous....  Les 
organisateurs de cette réunion sont seulement des facilitateurs (conscients que vous êtes
plusieurs à avoir déjà pensé à l'utilité d'un SEL).

Ordre du Jour
1 Contexte :  La transition ; Tisser des liens intra-village (et éventuellement inter-
village) ; intergénérationnels ; interdisciplinaires , etc 
2 Qu'est ce que un SEL ?  Définition, exemples, options, etc.
3 Quelle forme ?  Informel/formel, lieu physique/informatisé (internet, blog, 
facebook)
4 Qui veut faire quoi et quand ?  Quelles ressources ?
5 Prochaines démarches ?

Voulez-vous en savoir davantage avant la réunion ?
l Définition http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9change_local ou 
http://www.demarche.org/SEL 
l Visite des sites des SELs existants :  http://selesneux.be/ ou http://selcoupdepouce.be/ 
(les sites sont similaires donc il y a sûrement un échange de services entre les SEL ;-) 



l Soit contacter Nadine & Joël au 04/369 21 33 ou Steve au 086/730084 
(steve.francis@ferreole.be)

Pour l'association SELAFER (ou autre nom!) qui n'existe pas encore;-)

Nadine JACQUES, Joël MATTHYS et Steve FRANCIS


