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       Malgré le contexte actuel, vous êtes nombreux à avoir ré-adhéré cette  année. Pour rêver, bien sûr et

planifier votre futur périple ou accueillir des routosélistes. L'envie de bouger ne nous a pas quittés ! Restons

optimistes mais prudents.

               Les carnets de voyage 2021 sont en cours d'expédition (ou ont été expédiés pour ceux qui ont adhéré

avant le 15 janvier) , Pensez à retourner l'ancien carnet à votre correspondant, merci !

Contrairement à chacun d'entre vous, nous travaillons presque quotidiennement sur le site de la Route des

SEL.

Ce qui nous rend plus facilement sensibles, voire contrariés par les mauvaises manœuvres à répétition. 

        Et si vous décidiez de vous atteler à la restauration de votre compte personnel sur le site ?   Chiche ! RDV page 5. 

Dans ce numéro, les bénévoles de la collégiale prennent la parole pour partager avec vous un peu de leur

quotidien !

      

 

 

 

Améliorons ensemble cet outil précieux qu'est le site de la route des SEL !

       

Édito



01 Que fait le conseil collégial
    La saison des réabonnements, comme chaque année, bat son plein en décembre et janvier. C'est une période intense pour les bénévoles :

- vérifier que chaque adhérent fait bien partie d'un SEL par la validation du correspondant,

- enregistrer les règlements par CB et davantage encore pour les paiements par virement et par chèque,

 

Pour toutes les adhésions finalisées le 15 janvier, nous procédons à un envoi groupé des carnets de voyage, cela à moindre coût en terme

 de tarif postal, grâce à une organisation rodée depuis plusieurs années et à la mobilisation de quelques SEListes de Saint Etienne en un

temps record.

       Mais cela ne s'arrête pas au 15 janvier : pour les adhésions qui arrivent après cette date, après les contrôles et validations, c'est un travail

plus long et plus fastidieux pour l'envoi des carnets de voyage : 2 ou 3 bénévoles seulement s'y attellent (récupération des données, écriture

des enveloppes, affranchissement....)

C'est aussi une période où les courriels se succèdent : difficultés pour adhérer, inviter les correspondants à ré-adhérer afin de pouvoir valider

leurs co-SEListes, pertes de mots de passe, etc. Vous trouverez quelques billets d'humeur ci-dessous de la part de quelques uns des

membres de la collégiale.

Cette année, nous subissons un contretemps supplémentaire particulier :

Nos adhérents ayant une adresse mail Yahoo ne reçoivent plus les courriels qui émanent de notre site. Une explication à cela : Yahoo ayant

été racheté il y a 2 ou 3 ans par une autre société, celle ci petit à petit, abandonne les services proposés, ainsi les Yahoo Group ont disparu,

leur cloud de stockage de photos aussi.

       De ce fait les correspondants ayant une adresse mail Yahoo ne reçoivent plus les demandes de validation, ce qui est bien gênant, et

nous oblige à les solliciter systématiquement.

Aussi, pour parer à cette situation, nous vous demandons de saisir une autre adresse mail dans votre profil sur notre site.



READHESIONS 2021 : SEL sans correspondant. 
Cette situation commence à m'énerver car j'ai trop de SEL
avec seulement un (voire deux) adhérents qui ne peuvent me
communiquer des coordonnées exactes de leur SEL et qui
bien souvent ne savent même pas s'ils sont en collégiale !!!
Que de temps perdu ! Ne serait-il pas possible (quitte à
perdre des adhérents) qu'il soit obligatoire qu'un SEL ait un
correspondant ? En attendant de changer cela, ne peut-on
pas l'appliquer pour les nouveaux SEL à compter de 2021 ?
Bises Sylvie

Lorsqu'un SELien demande son adhésion sur le site, celle-ci ne sera finalisée
qu'après validation  par le correspondant du SEL concerné. 

Pourquoi ? 
Mais parce que c'est la garantie que chacun des protagonistes s'est engagé à
respecter l'esprit des SEL, afin que la confiance et le respect  règnent entre

hébergeur et hébergé. 

Un grand nombre de SEL inscrits sur le site de la Route des SEL n'ont pas de correspondant et/ou ne comptent qu'un
seul adhérent RdSEL. Alors, il nous faut chercher à joindre un responsable des SEL concernés, ou un ancien adhérent,
demander un volontaire pour assumer ce rôle, et il faut bien dire que cela est très chronophage pour nous. Alors
nous lançons un appel !  
Avant d'adhérer, assurez-vous que votre SEL a un correspondant et si ce n'est pas le cas, trouvez-en un ! 
Voir page suivante en quoi cela consiste...

 

La parole est aux bénévoles de la collégiale... 
Histoire de partager avec vous les humeurs et préoccupations qui nous traversent au cours des mois...
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Certains d'entre vous se disent peut-être : 
quelle importance ?

 



Rencontrer les futurs adhérents avant de valider leur adhésion
Les renseigner précisément sur les valeurs, le fonctionnement, la Charte de la RdSEL et les documents à lire
IMPERATIVEMENT sur le site
Les guider dans leurs premiers pas de recherche d’hébergement, ou en tant qu’hôte accueillant ou pour pouvoir
bénéficier d’un gardiennage, d’un échange d’hébergement
Etre en lien étroit auprès d’eux, tout au long de l’année,  pour recueillir leurs questionnements, leurs témoignages
Pour cela il serait chouette d’organiser au moins une réunion par an avec vos adhérents RdSEL, les écouter et
rappeler l’essentiel !
Collecter les carnets de voyage (CV) en début d’année, après avoir validé leur solde positif ou négatif en nuitées, et
renvoyer les CV à Rochefort
Et ne pas hésiter à utiliser la messagerie correspondants correspondants@route-des-sel.org en cas de besoin, les
bénévoles de la collégiale sont à votre écoute, n’hésitez pas !

Ohé chers Correspondants ! 
 

                                          Que de questions, d’approximations et d’idées fausses concernant votre rôle ! 

Vous êtes le « Maillon fort » entre les adhérents de votre SEL et la RdSEL. Alors petit rappel de vos missions essentielles  :

Et encore BRAVO et MERCI à chacun et chacune de vous de nourrir ce LIEN fort avec nous !

03 Correspondant route des SEL, c'est faire le lien entre son SEL et la route des SEL

mailto:correspondants@route-des-sel.org


Humeur d’Isabelle...
    Malgré les efforts conjugués de l'équipe de la collégiale et de celle de Community-Forge
pour que les informations soient le plus clair possible, beaucoup d'adhérents restent en
difficulté face à leur écran et leur clavier, et c'est tout à fait acceptable. 
    Par contre, certains comportements ne le sont pas. La RdSEL n'est pas une agence de
voyage ou immobilière clé en main ! 
     Je m'occupe des adhésions réglées par chèque, voici quelques exemples significatifs : je
reçois parfois un simple chèque, sans n° d'adhérent ni de commande, éventuellement
accompagné d'un mini-post-it, 'pour adhésion' ; ou bien, réception d'une photo papier de
l'hébergement de la personne et les commentaires qui décrivent les modalités, avec la
mention 'à mettre sur l'annonce'. 

 

04 La parole est aux bénévoles de la collégiale... 
Histoire de partager avec vous les humeurs et préoccupations qui nous traversent au cours des mois...

   Nous sommes tous responsables de cette belle association, et c'est à chacun de faire
l’effort, de prendre le temps de faire son adhésion en bonne et due forme, en suivant

les recommandations que nous nous efforçons,  en début de chaque année, d'être
précises. Mettre à jour son profil, son hébergement est aussi une marque de respect

et de considération vis à vis des autres membres de la RdSEL. 
       Et pour ceux qui sont mal à l'aise en informatique, quelle belle occasion pour solliciter

l'aide des SELiens de son SEL et expliquer ce qu'est la Route des SEL !



Pour agrémenter votre page personnelle d'accueil d'une photo 
 

Allez dans "Modifier mon mot passe ou adresses", 
vers le bas de la page, dans l’encart MON PORTRAIT 

cliquez sur "Parcourir" 
Et choisissez la photo à mettre en ligne depuis votre ordinateur

 
(Les dimensions maximales sont de 1024x1024 et la taille maximale est de 1920 Ko. Les

dimensions minimales sont 150x150 pixels.) 
IMPORTANT: Ne pas mettre d'espace, ni de signe particulier dans le titre de la photo 

 
Si ces conditions sont réunies et que la photo ne s'affiche pas, tapez sur la touche F5 de votre

clavier pour rafraichir la page (en fonction de la configuration de votre navigateur un
redémarrage de votre ordinateur peut être nécessaire pour qu'il rafraichisse la page)

 

Pour la photo de votre hébergement
 

Lorsque vous ouvrez votre compte, en bas de la page d'accueil,
sous la photo de la cabane, cliquer sur  "modifier"

Vous pouvez alors préciser les conditions de votre hébergement,
 

puis, sous ce cadre de texte et sous le mot image, cliquez sur "Parcourir"
 et choisissez la photo de votre hébergement

Les conditions de format et de taille de l'image sont spécifiées

Petits conseils pour embellir le site05

Pour votre profil,
 il y a sûrement mieux, non ?

Votre hébergement 
ne fait pas rêver...

Prenez votre courage à deux mains et embellissons notre site !

Vous vous souvenez ? nous vous avions déjà encouragés à mettre une
photo de votre  hébergement à la place de cette bicoque et invités à

enlever ce carton sur votre tête ! Certains ont même gagné une nuitée
pour avoir relevé le défi !  Mais il y a encore des progrès à faire !

https://route-des-sel.org/user/moi/edit


       Serait-il possible de mentionner l’auteur et le lieu des photos sur les prochains Parchemin.
Bravo au photographe ! Les couleurs et la présentation de Parchemin sont très agréables.
       Les messages par le biais de « contactez-nous » ne passent pas, donc nous ne pouvons pas
vous écrire. Avez-vous un numéro de téléphone pour vous joindre ? (réponse: le n° de tél est
mentionné sur les carnets de voyage et en dernière page du Parchemins)
        J’ai reçu chez moi dernièrement une personne vivant en camping-car, n’ayant pas de
domicile fixe et faisant du Woofing. Elle me demandait comment adhérer à un Sel. J’ai donc de
suite pris contact avec Colette au SEL « d’Ici et d’ailleurs », Sel correspondant aux personnes
comme le dit très bien son nom « d’ici et d’ailleurs. » Cette personne est maintenant inscrite dans
ce Sel et également à la route des Sel. (voir page10)
       Énormément de Selistes n’ont pas connaissance de ce Sel, serait-il possible que vous fassiez
un article sur ce sujet dans votre prochain Parchemin. Avec la conjoncture actuelle d’autres
personnes peuvent se trouver dans ce cas, la précarité guette beaucoup de monde. Dormir dans
un lit douillet au chaud avec l’accès à une douche bien chaude quand on n’a pas de chauffage
dans son camping-car, est peu pour nous et beaucoup pour eux.
        Et qui dit SEL, dit Solidarité, entraide, échanges, services, convivialité.
Chantal, SEL de Senonches

Vous êtes prêt
 à héberger un(e)  wwoofinger ?

Mentionnez-le vite sur votre profil 
du site de la Route des SEL !!!

 C’est avec plaisir que j’ai pu découvrir votre nouveau Parchemins avec une lecture lente et sereine
contrairement au précédent. J’ai adoré la photo avec le coucher de soleil et la neige, ça donne envie d’y aller
de suite. Mais qui a pris cette magnifique photo, un Seliste je suppose !!!, Où se trouve ce beau paysage ?

Témoignages, courriers06

Le wwoofing : (World Wide Opportunities On
Organic Farms). Il s’agit de travailler au sein

d’une ferme biologique en échange du gîte et
du couvert.



           Je lis avec plaisir et surprise aussi depuis les dernières versions, les nouvelles de la Route des SEL. Votre élan à communiquer est palpable et me
pousse à vous adresser un petit mot pour vous remercier de votre implication et vous témoigner que cela a du sens pour moi, simple séliste ou
sélienne. (séliste est plus dans mes habitudes et c'est plus naturel pour moi, bien que je trouve l'analogie avec le mot lien dans sélien, assez chouette
(au féminin, c'est moins bien selon moi).
           Je suis pour ma part, freinée comme beaucoup d'entre vous dans mon envie de faire vivre la Route des SEL... ma maison reste ouverte dans le
respect des règles de couvre feu ou autres.  Vivement qu'on sorte de cette épidémie !  
          Je n'ai qu'une année d'adhésion et j'ai pu profiter de 3 hébergements et accueillir aussi 3 personnes en 2 fois. En fait, nous avons découvert que
nous avions plusieurs points communs avec Sophie qui est venue chez nous "dans ses petits souliers" et peu de temps après je me suis inscrite à une
formation qui avait lieu à une 1/2 heure de chez elle et elle a pu m'héberger à son tour ; depuis nous continuons à communiquer occasionnellement.
Elle nous a même proposé une rencontre zoom en novembre !
         Malgré la particularité de cette année 2020, nous avons pu expérimenter les rencontres au travers de la Route des Sel et je me dis qu'il faut
continuer encore et encore ce type d'échanges. Cela va dans le sens de ce que je souhaite pour l'avenir, + de valeurs humaines !
            Alors continuons, tous ensemble, à notre échelle, pour nous aussi changer le monde...
Emilie  

Un grand merci pour ce beau numéro 8 et la confiance que
nous fait vivre la Route des SEL que l'on reçoive ou que l'on

soit invité ; le SEL et la Route du SEL préfigurent la société dont
je rêve, ce monde d'après que j''attends avec impatience!

Brigitte 

Témoignages, courriers07



     Pourquoi ne pas utiliser le mot SELien/SELienne comme nom de personne (un Selien,
une Selienne), et seliste comme adjectif ("amitiés Selistes...", "Selistement votre..."), ou
comme adverbe (construit à partir de l'adjectif, comme je l'ai appris à l'école) ?
     Quel est le point de vue d'un/une prof de français, il doit y en avoir dans cette
aimable assemblée de Seliens ?
Selistement votre !
Michel 
 
PS : faire SVP une rubrique ou un échange de courriers/courriels sur la question.

« Chers bénévoles de la Route des SEL, merci pour votre travail qui
permet à cette belle idée d’exister.
 L’année 2020 a été compliquée pour les déplacements, les échanges. 
 J’ai néanmoins pu accueillir à l’automne des selistes de passage et ce
furent encore d’agréables moments et de sympathiques et
enrichissantes rencontres. J’ai pu aussi, comme en 2019, partir en
laissant poules, chats et jardin aux bons soins de sélistes, ravis de
profiter d’une maison confortable et de découvrir une belle région… En
vous souhaitant une belle année d’échanges ; Cordialement.»

Ouiiii ! pour répondre à Raymond, je veux bien

m'appeler SELienne, bien qu'on n'entende plus le

mot LIEN au féminin ! C'est une très bonne idée. Le livre de Colombani "la tresse" est en effet
excellent. Merci pour cette offre de lecture.

Bonne suite à tou.te.sCatherine

« … Merci aux bénévoles pour leur investissement à la Route des

SEL que je soutiens par mon adhésion - même si je ne voyage

plus - en remerciement pour ce qu’elle m’a apporté et par mon

implication en tant que correspondante. Bonne continuation et

Bonne route. Sélidairement ».

séliste ? sélien ? le débat reste ouvert...08



         De Pierre et d’Os       
 Bérengère Cournut

Une nuit, la jeune Uqsuralik est
séparée de sa famille par une faille
dans la banquise se retrouve démunie
et isolée dans l’immensité neigeuse. 
Commence alors une épopée polaire 
 L’auteure nous offre à travers cette
histoire fascinante une plongée dans la
culture inuite.

La Communication Non Violente à l’usage
de ceux qui veulent changer le monde,

Nathalie ACHARD
 

        A l’heure où la violence semble avoir envahi
tous les champs de la société le constat
s’impose : la violence est une voie sans issue.
Au-delà du paradigme pour/contre, raison/tort,
la CNV peut contribuer à faire bouger les lignes,
en ne considérant plus l’autre comme un
ennemi mais bien comme un partenaire avec
lequel il est vital de coopérer. 
     Car c’est en changeant individuellement que
nous parviendrons à changer collectivement.

Le cadeau du froid  Velma Wallis 
 

       Récit transmis de mère en fille au sein du peuple d'Alaska, de deux vieilles femmes accomplissant peut-être leur dernier voyage
dans les grands espaces blancs de l'Alaska. Ce conte rappelle l'importance de l'entraide, la richesse de l'expérience et l'incroyable
pouvoir de la solidarité et de la volonté. Texte universel qui sait nous rappeler l'essentiel

Propositions de lecture... N'hésitez pas à partager vos coups de cœur en écrivant à
contact@route-des-sel.org09



Pour partager ....... ACCUEILLONS ! 
     Le SEL d'Ici et d'Ailleurs accueille tous ceux qui, géographiquement, physiquement, ou en situation particulière
exceptionnelle, ne peuvent temporairement rejoindre un SEL local, critère essentiel pour adhérer à la RdSEL.
       L'idée de créer un SEL a germé en constatant que certains adhérents à la RdSEL, confrontés à des conditions de vie
nouvelle, se trouvaient dans l'obligation de renoncer à recevoir d'autres membres, à être accueillis... à pouvoir vivre une
solidarité où confiance et générosité se confondent.   
      Un autre constat était celui de l'absence d'implantation SEL dans certains départements, pays, et de ce fait, les
personnes trop éloignées ou isolées n'avaient pas de SEL auxquels se rattacher. Ainsi, avons-nous créé ce SEL en 2013,
l'une demeurant dans le Lot et Garonne et l'autre dans les Landes, "Ici" et "Ailleurs"... SEL d'Ici et d'Ailleurs (SELIA).
      Notre devise "Pour que ceux d'Ici rencontrent ceux d'Ailleurs" s'est vu affirmée par des demandes d'inscription venues
d'horizons divers (Espagne, Mauritanie, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes, Pays de Loire, Bretagne, Algérie,
Allemagne, etc...) 

L'adhésion est gratuite, il n'y a pas d'unités d'échange, les nuitées peuvent être cumulées sur le carnet de voyage. 

En fin d'année, comme pour les autres SEL : le retour du Carnet de Voyage RdSEL à la correspondante du SEL d'Ici et
d'Ailleurs (SELIA) est obligatoire. Accompagné d'un témoignage de l'année écoulée. (rencontres, photos… vos impressions
de voyage, etc..). 

Notre "philosophie SEL" est basée sur l'accueil généreux et la confiance réciproque.
Colette et Annick, correspondantes 
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Etre membre...C'est

adhérer au concept de

fonctionnement du SEL 

Accepter et respecter 

les statuts 

et la Charte des SEL

https://seldicietdailleurs.communityforge.net/

Pour devenir membre
Il suffit d'envoyer un message à cette adresse :

selicietailleurs@gmail.com 
dans lequel vous expliquez votre impossibilité

à être adhérent d'un SEL local.
 

https://seldicietdailleurs.communityforge.net/home
https://seldicietdailleurs.communityforge.net/home
mailto:selicietailleurs@gmail.com
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Si les rencontres annuelles des SEL ont lieu en 2021, une journée des
correspondants de la région concernée pourrait être envisagée... à suivre

Le prochain conseil collégial 
prévu à Rochefort (17300)

du 25 au 28 avril 
et la journée des correspondants

sont reportés à une date ultérieure

Le palais des Congrès de Rochefort 
n'a pas de salle disponible à ces dates

Bonnes vacances de Pâques !



Nous  avons besoin de vous pour enrichir ce journal,
 vos expériences, vos réflexions, vos questionnements... 

Nous aimons aussi rire et nous amuser ; alors n'hésitez pas à partager avec nous
vos expériences d'hébergement, 

ceux qui vous ont surpris, amusés, ce qui a été chouette ou insolite... 

À vos claviers !
 Vous pouvez bien sûr aussi nous écrire à notre siège, 

une enveloppe avec un joli timbre est toujours agréable à recevoir.
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Route des SEL
Palais des Congrès - Boîte aux lettres n° 19 
73, rue Toufaire - 17300 ROCHEFORT
tél : 06 09 09 73 20 À bientôt 

pour le N°10 !


