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Édito 
 
 

L’été s’en est allé et nous espérons qu’il vous a laissé de beaux souvenirs de partages et d’échanges grâce à la Route des Sel. Dans ce nouveau 

numéro vous pourrez retrouver les rubriques habituelles qui témoignent de la vie de notre association : 

L’Assemblée Générale en ligne de fin août/début septembre, avec une participation plus importante que l’an passé, 

La tenue du conseil collégial en octobre à Rochefort, où nous avons eu le plaisir d’accueillir les correspondants de la région pour une journée 

de formation, d’échanges et de réflexions 

Des témoignages, des lectures pour les soirées d'hiver, ainsi que l'agenda prévisionnel. 
 

 

L’équipe collégiale souhaite continuer à organiser deux conseils collégiaux par an, en poursuivant le rapprochement avec toutes les régions. 

Cette occasion de nous retrouver autrement qu'en distanciel est très importante pour nous, ainsi que les échanges avec les SELiens sur place qui 

sont toujours très enrichissants pour tous ! 

Nous sommes toujours accueillis chaleureusement mais la logistique, la recherche d'hébergements pour l'équipe, l'organisation des repas, 

l'obtention d'une salle avec vidéo-projecteur et internet, etc. tout cela n'est pas toujours simple à trouver. Aussi, nous faisons appel à vous ! 

N'hésitez pas à nous contacter si vous pensez pourvoir réunir ces critères ! 

Jusqu'à présent, la formation des correspondants a eu lieu dans trois régions : les régions de Senonches (Eure et Loir) en octobre 2020, d'Auray 

(Morbihan) en juin 2021, et de Rochefort (Charente-Maritime) en octobre 2021. Nous souhaitons orienter les rencontres vers les autres régions de 

France. L'idéal serait que l'équipe puisse être hébergée dans un seul endroit pour réduire les déplacements... on peut rêver... 

 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne fin d’année et de joyeux et chaleureux moments. 



01 Que fait le conseil collégial 

Le second conseil collégial 2021 de l'équipe s'est situé cette année à Rochefort, les 

12, 13 et 14 octobre derniers. La journée de formation des correspondants de cette 

région avait dû être annulée l'an dernier, vous vous souvenez ? 

Malgré un contexte toujours fragile, 15 personnes s'étaient déplacées. Une journée 

très instructive dont vous trouverez les détails dans les pages suivantes. 

L'Assemblée Générale en ligne s'est bien déroulée, malgré quelques problèmes de 

messageries qui ont privé de connexion certains adhérents. Plus de votants que les 

autres années, soit 433. Beaucoup d'encouragements dans les commentaires que les 

bénévoles ont appréciés ! Bref, un bilan positif. 

Nous fondons beaucoup d'espoir sur le nouveau site qui sera opérationnel en 

janvier pour les prochaines adhésions 2022 ! 



Aucune réunion depuis longtemps 

dans les SEL 

et la relance des activités est difficile ! 

Le prélèvement des 2 nuitées à l'adhésion : 

Certains trouvent que c'est trop 

et que ça pose parfois problème pour adhérer 

éléments de réponse page 4 

02 La journée des correspondants à Rochefort le 12 octobre 2021 : des constats fréquents 
 

L'accueil des correspondants s'est prolongé de 9H à 10H parce que c'était jour de marché et le stationnement était difficile. La 

présentation de chaque participant s'est poursuivie de façon conviviale et de nombreux sujets au niveau des SEL et des 

expériences auprès de la route des SEL ont pu être abordés, ce qui a été très enrichissant pour tous ! Voici quelques points qui 

ont été évoqués (certaines propositions page suivante) : 
 
 
 
 

Comment fonctionner 

hors association loi 1901 ? 

 

 
Pensez à contacter SELidaire qui 

regroupe beaucoup d'infos précieuses 

pour les SEL ! 

 
Les noyaux actifs des SEL 

s'épuisent, 

et peinent à être 

remplacés... 

 
A l'île d'Oléron, très attractive ! 

les SEListes hésitent 

à proposer un hébergement 

de peur d'être envahis... 

Au contraire, 

à Albi par exemple, 

certains sont déçus 

de n'être jamais sollicités 

pour héberger 

Redynamiser les SEL paraît nécessaire, 

les jeunes sont peu nombreux et ont d'autres systèmes d'échanges 

et la population des SEL vieillit... 



03 La journée des correspondants suite : les bonnes idées proposées 
 
 
 
 
 

Vous proposez un 

hébergement, mais... 
Afficher chez soi les fiches "hébergé" et 

"hébergeant" 

dans un endroit bien visible ! 

 
 

 
Vous êtes fan de la RdSEL ! 

Organisez une réunion conviviale 

avec les adhérents Route des SEL 

chaque année pour échanger sur 

les expériences et accueillir les 

nouveaux ou éventuels intéressés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relisez les anciens numéros de 

Parchemins sur le site, 

de nombreux conseils s'y trouvent ! 

Vous êtes trop sollicité ? 

Il faut savoir dire NON ! 

vous n'êtes jamais 

sollicité ! 

Penser à informer par une 

annonce sur le site les 

évènements qui ont lieu 

dans votre région : biennale, 

exposition, match des futurs 

JO, concert, etc. 

Vantez les beautés de la 

nature qui vous entoure 

ainsi que les attractions de 

toute sorte ! 



04 Le prélèvement des 2 nuitées par an : pourquoi ? A quoi ça sert ? 

Cette question a été abordée lors de la dernière journée avec les correspondants. 

Dans les SEL aussi, cette question est souvent posée. Voici quelques éclaircissements 

 

Une nouveauté nationale depuis 2020 : 

l'obligation de déclarer les heures de bénévolat. 

Au niveau des comptes financiers, nous devons déclarer le nombre 

d'heures effectuées par les bénévoles. La cotisation pour adhérer à 

la Route des SEL s'élèverait à 30€ si on tenait compte du "prix" du 

volontariat. (Cette année par exemple, en fonction du nombre de 

nuitées rémunérées au SMIC, le total s'élèverait à 45052€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout comme dans certains SEL, des adhérents 

peuvent recevoir des unités de SEL pour des 

actions pour la communauté (permanence, 

organisation de manifestation, rangement d'une 

salle, etc.), 

les bénévoles qui œuvrent pour la Route des SEL 

perçoivent des nuitées. 

 
Extrait du règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif 

aux modalités d’établissement des comptes annuels des 

associations et fondations (modifié par le règlement 

n°2004-12 du 23/11/2004) 

 
 
 
 
 

Les tâches des bénévoles de la RdSEL ? 

Répartis dans des cercles de travail 

(communication adhérents, correspondants, 

international, logistique, médiation, modération, 

relations extérieures, secrétariat, site, trésorerie) 

chacun fait sa part de colibri. 

La confiance est totale et c'est notre force ! 



05 Petits conseils pour donner envie de visiter le nouveau site ! 
 
 
 

 

Pour partir sur de bonnes bases, chacun veillera à 

illustrer son profil avec une photo de sa tête ou autre et 

une de son hébergement ? 

Correspondants, soyez à l'affût et aidez et encouragez 

vos adhérents à le faire ? 

C'est une occasion de plus pour mieux les connaître ! 
 
 
 
 
 

Les nouveautés 

qui devraient faciliter 

les nouvelles adhésions pour 2022 ! 
 
 

La validation d'appartenance au Sel par le correspondant 

se fera avant le règlement de la cotisation 

L'avantage ? 

Le paiement ne se fera qu'après validation, 

et l'adhésion de l'adhérent sera validée tout de suite 

 
 
 
 
 

N'oublions pas tous ceux qui nous apportent leur aide tout au long de l'année : 

Dominique Driot, Béatrice BEC, Alain BERNIQUET et Mariethé DUMAS 

Un grand merci à eux ! 

Les membres élus de la collégiale 



06 Fabliau : le SEL et les deux baudets 

Deux baudets, de concert, cheminaient. 

Ils allaient quérir leur chargement : 

de lourds sacs de sel à transporter. 

Un joli défi assurément ! 

 

 
Quand ce baudet déposa tout son chargement de sel, 

il reçut moult félicitations et beaucoup de grains de sel. 

Sur le chemin du retour, il retrouva des amis Séliens 

et c’est sûr les aida comme il convient. 

Pour eux il transporta sur son dos, sacs et pesants fardeaux, 

L’UN surpris par tout ce qui devait être porté 

décida de sa part, n'en prendre que la moitié ; 

et ce faisant s’assurer deux voyages tranquilles. 

Aussi fut-il surpris quand il vit 

l’AUTRE mettre sur son dos, en un bel équilibre 

la totalité de sa charge. Quel défi !! 

Mais son compère avait en tête une réelle stratégie 

pour que son entreprise soit réussie. 

Et ainsi ils se mirent en route, 

L’UN cheminant plus vite que l'AUTRE, sans aucun doute. 

Alors qu'une demi-lieue n'était pas encore parcourue, 

L’UN, déjà batifolait, gambadait comme le lièvre de la fable ; 

mais l'AUTRE, recevant comme convenu 

l'aide de renards, d’écureuils, de lapins, 

et même de virevoltants colibris et de joyeux lutins, 

vit sa progression devenir très rapide et plus agréable. 

Arrivé près du but il remercia ses amis Séliens, 

ceux, qui mine de rien, en cas de besoin 

donnent de bons coups de main 

tout en créant du lien. 

et même aligna des ruades avec ses sabots 

afin d’éloigner quelques chasseurs importuns 

qui s'approchaient trop de ses amis lapins. 

Aussi rentra-t-il chez lui satisfait et content, 

alors que son compère baudet ne reçut pas les mêmes compliments 

quand enfin, il arriva, bien fatigué, avec son demi chargement. 

Et il lui fallait faire un second voyage, bien évidemment !!! 

 
Quand on est sélien 

Ce n’est pas pour rien 

tout semble moins difficile 

et peut même devenir plus facile. 

 
Aussi, si certains vous demandent l’air de rien 

« Pourquoi deviendrai-je moi aussi sélien ? » 

Alors vous pourrez formuler vos arguments, 

ou bien leur faire lire ce fabliau. 

Et s'ils trouvent cela intéressant, 

comme ils ne sont pas sots, 

peut-être deviendront-ils eux aussi de convaincus séliens. 

Régis, du Sel de Senonches. 



07 Témoignage de Marine à propos de la rencontre annuelle des SEL à Pierrefitte es Bois (45) du 23 au 28 août 2021 

Concernant l’atelier sur la Charte, la question de la responsabilité et de la protection des 

données (le fameux RGPD*) nous a permis de consolider le support avec la proposition d’ajout d’un 

article 7. Eric, neveu de François Terris a rejoint l’équipe de SEL’idaire et renforcera ce versant 

juridique. 

*RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données ; encadre le traitement des données 

personnelles sur le territoire de l’Union Européenne. 

Le CPRIN réunit chaque année les précédents organisateurs des Rencontres nationales, pour 

passer le relais et le flambeau à l’équipe de SEListes qui se désignent pour organiser les prochaines. 

S’il faut l’actualiser un peu (comme tout organe vivant), il reste un outil incontournable pour 

anticiper, prévoir et organiser une telle semaine. (Manuel du CPRIN « SEL mode d’emploi » 

consultable sur le site de SEL’idaire. 

Allez y jeter un coup d’œil ! 

  Et puis un atelier CNV : addict de la CNV 

(communication non violente) chère à Marshall 

Rosenberg, nous avons pratiqué des exercices pour à la 

fois découvrir cette méthode, et aussi pour approfondir 
Une petite semaine assez intense et studieuse, sachant que 

dès 6h30 tous les matins, j’étais aussi sur le pont avec une 

équipe sympa pour préparer les p’tits dèj ! 

Beaucoup de rencontres, avec les anciens (ça ne nous rajeunit 

pas, mais quel bonheur et d’émotions) et les nouveaux, co- 

organisateurs ou SEListes de toute la France. 
 
 

 

nos bases. Nicolas sur son parcours de certification de 

formateur CNV a su fédérer un groupe de plus de 40 

personnes, et rappeler les fondamentaux de la CNV en 

revisitant les concepts de bienveillance, sentiments et 

besoins, l’expression authentique, l’auto-empathie… 

pour nous permettre de vivre des relations de qualité ! 

bref un moment très chouette où je me suis sentie bien 

« nourrie » ! (suite page suivante) 

Une expérience à vivre ! 

Enfin les retrouvailles ! Privée des rencontres l’an dernier 

j’avais très à cœur de renouer ce lien si précieux avec les 

SEListes d’ici et d’ailleurs, et de pouvoir à nouveau cogiter, 

écouter, partager, rire et contribuer à cet élan de convivialité et 

de réflexion à travers l’offre importante des ateliers et débats. 

Cette année, après des hugs chaleureux les uns avec les 

autres, j’ai porté mon attention sur les ateliers CPRIN (Collectif 

pour les Rencontres InterSEL Nationales), puis les 2 ateliers « 

juridiques »sur la Charte Esprit du SEL et l’ajout d’un article 7, 

puis l’atelier CNV (communication non violente), et l’atelier 

Route des SEL (RdSEL) que j’ai animé avec Dominique (SEL 

Pyrénéen 09) en tant que bénévoles de la RdSEL. 

La plupart des compte-rendus des ateliers seront disponibles 

sur ce lien : 

https://selalternative.communityforge.net. 

De bonnes lectures pour les soirées automnales à venir (si si !) 

https://selalternative.communityforge.net/


08 Témoignages, courriers 

 
Quand Jocelyne m’a contactée, elle a formulé une demande très précise : 

Elle s’arrêtait chez nous une nuit, et le lendemain, elle prenait un train pour 

l’aéroport, puis s’envolait pour l’Outremer. Sa voiture stationnerait 3 semaines 

dans notre jardin. Au retour, passage pour quelques heures de repos (peut- 

être nuit). J’assurerais les transferts vers la gare. 

Nous avons une chambre « isolée », tout à fait convenable pour ces temps 

de nécessaires mesures sanitaires et une terrasse pour les repas que nous ne 

partagerions pas (personne à risque dans la famille). 

Mais dans mon cerveau se sont réveillés des souvenirs de pays tropicaux, 

plus exactement des senteurs puissantes. D'où le souhait de profiter de ce 

voyage pour avoir de l’ylang-ylang et de la vanille en direct de ces régions 

productrices.  Jocelyne  a  donc  fait  quelques  courses  pour  moi,  à  mon  grand 

bonheur ! 

Le port du masque ne nous a pas empêchées de converser et de nous 

découvrir des sujets d’intérêt communs. 

Une belle rencontre, une de plus grâce à La Route des SEL ! 

Bien envie d’aller la voir dans sa campagne, cette amie voyageuse ! 

Hélène, adh 2340 

 
 

Enfin l’atelier Route des SEL (RdSEL) a permis de rappeler les principes 

de l’accueil et des offres d’hébergement réservées aux SEListes. Navigation 

sur le site, découverte pour beaucoup des fiches pratiques (pourtant 

incontournables pour réussir son « voyage » entre adhérents), réponses aux 

nombreuses questions de l’assistance. En rappelant que le site de la RdSEL 

devenu très fragile après plus de 20ans d’existence, est en cours de 

restructuration par notre hébergeur CommunityForge. Il devrait être 

opérationnel début 2022. Vous trouverez l’intégralité du compte rendu de cet 

atelier dans le lien pré-cité. 

Alors…. Serez-vous partants pour assister à la prochaine Rencontre 

annuelle des SEL ? pour redynamiser nos SEL locaux, pour faire vivre cette 

magnifique philosophie SEL, pour nous retrouver en toute convivialité. 

A bientôt ! 

Marine 
 
 

 
 

 

 
Nous venons de lire les documents relatifs 

à l'assemblée générale. Comme d'habitude, 

c'est précis et clair. Merci, merci, merci 

pour tout ce travail accompli. Cette année 

encore nous avons pu vivre de beaux 

moments grâce aux rencontres des sélistes 

que nous avons accueillis et de ceux qui 

nous ont accueillis 

Serge et Mariejo (9414) . 



09 Témoignages, courriers 
 

A l'aise pour parler du sujet car j'ai la chance de pouvoir héberger. 

J'ouvre ma maison aux adhérents qui sont à jour avec la RdSEL. J'ai 

refusé d'héberger en Août un adhérent RdSEL 2017 (avec sa famille) qui 

disait qu'il était adhérent en 2021 et que le bureau tardait à lui envoyer son 

carnet. Il voyageait avec le carnet de son amie correspondante RdSEL de 

son SEL. Je lui ai laissé le temps d'adhérer (du 11 juillet au 5 Aout), lui ai 

envoyé la charte de RdSEL et la fiche pratique de l'hébergeant. 

J'ai fait vérifier son absence d'inscription par une bénévole. J'ai interrogé la 

correspondante qui m'a écrit "vous pouvez avoir entièrement confiance". 

 
Voilà ma position : J'ai eu précédemment un souci matériel avec un 

RdSEL. Entre RdSélsites, cela s'est réglé en nuitées pour les heures de 

réparation et en euros pour les frais engagés. De ce fait je suis plus vigilante 

et je m'assure que tout est en règle avant le début de l'hébergement. 

 

Bravo aux route-selien-ne-s : à peine l'annonce paru à 0h10 qu'à 9h30 près 

de 10 personnes avaient répondu et étaient prêt-e-s à venir s'occuper de nos 

animaux et garder la maison. L'échange fut conclu très rapidement et même 

pour ne pas défavoriser une personne de Paris (qui avait écrit en même 

temps) nous fîmes en sorte qu'il vienne aussi : la maison est grande et la 

cohabitation possible. 

Nous inscrivons les autres proposeurs sur liste d'attente pour une autre 

occasion (il y en aura... ) Monique et Marc (4025) 

Bien à vous , Françoise  "Merci pour votre Parchemins n° 9, très vivant, plein 

d'encouragement, d'informations sur le fonctionnement de 

la Route des SEL, de joie au travers des dessins et de 

Odile (5052) 

Bonjour, Merci vivement pour votre rappel 

concernant l'AG et Bravo pour toutes les pièces 

témoignages. Continuez comme cela, car vous êtes 

"Formidables". Sélidairement. Colette (3382)" 

 
 
 
 

Merci pour tous vos 

jointes, si claires, si concises, aisées à parcourir. 

Merci pour ce qui est fait et cette richesse 

d'échanges qu'est la RdSEL. 

témoignages ! Continuons 

à échanger et n'oubliez 

pas de partager vos coups 

de cœur de lecture ! 



10 Propositions de lecture de la part de Chantal... 
N'hésitez pas à partager vos coups de 

cœur en écrivant à 

contact@route-des-sel.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les passeurs de livres de DARAYA 

une bibliothèque secrète en Syrie de Delphine MINOUI 

 
…. La violence du régime de Bachar al-Assad, des jeunes 

révolutionnaires syriens ont fait le pari insolite d’exhumer 

des milliers d’ouvrages ensevelis sous les ruines pour les 

rassembler dans une bibliothèque clandestine. 

Leur résistance par les livres est une allégorie : celle du 

refus absolu de toute forme de domination politique ou 

religieuse….. 

 

Géopolitique du moustique d’Erik ORSENNA 

Très didactique, l'ouvrage est construit 

sur une série de voyages et d'entretiens 

qui le rendent aussi passionnant à lire qu'un roman. 

Changer l'eau des fleurs de Valérie PERRIN 

Violette, garde-cimetière…. Les gens viennent se réchauffer 

dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle 

leur offre. …. Un jour, parce qu’un homme et une femme 

ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, 

tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont 

exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires, se 

révèlent lumineuses. 

mailto:contact@route-des-sel.org


 

Attendez le feu vert 

pour ré-adhérer ! 
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Le site "nouveau" sera opérationnel 

pour les adhésions 2022 

 
Notre prochain conseil collégial devrait 

avoir lieu en mai dans les Vosges... nous 

vous en dirons plus 

dans le prochain Parchemins 



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°12 ! 


