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MODE D’EMPLOI 

DU SEL DU VAL D’YERRES 

 

Avant mon inscription sur le site 

 

1) je me pré-inscris 
Sur la page http://selduvaldyerres.free.fr , je clique sur le lien "vous inscrire en 

ligne". Je remplis les champs, puis clique sur "Envoyer" 

Mes informations personnelles ne seront visibles que par les autres membres du 

SEL, et uniquement d'eux. 

 

 

2) j'attends (patiemment) la validation de mon inscription 
Cette validation permet de s’assurer du sérieux des demandes d’adhésion. 

 je connais personnellement les administrateurs : ils valideront au plus vite 

mon inscription. 

 je me fais parrainer par un membre du SEL : un échange par mail 

permettra de valider l’inscription. 

 je ne suis connue de personne : pas de panique ! Je recevrais une invitation 

de la part des administrateurs à venir les rencontrer lors des réunions du 

SEL. Les dates sont indiquées sur la page d’accueil du site.  

 

 

3) je reçois mon mail de validation  

Ce mail est envoyé d’ici 1 à 3 jours max. 

Je peux alors accéder au site et commencer mes échanges (voir page suivante). 

Néanmoins, mon inscription au sein du SEL sera définitive : 

- lors d’une rencontre du SEL (voir dates sur la page d’accueil du site) 

- après le versement de la cotisation annuelle de 5 € 

- et la signature de la charte (qui se trouve sur le site  - répertoire 

« Fondements et organisation ») 

http://selduvaldyerres.free.fr/
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Après mon inscription sur le site 

1) je dépose mes offres et mes demandes 
Je viens de recevoir un mail de validation.  

Je m'empresse alors de me connecter sur le site. 

Mon identifiant est constitué de mon prénom et nom, accolés l'un à l'autre. 

Le mot de passe : celui que j'ai choisi lors de mon inscription ... et que j'ai, bien 

sûr, pris soin de mémoriser soigneusement. 

Ce n'est pas le cas ? Je clique sur "j'ai perdu mes codes" 

 

Super : me voilà sur le site du SEL du Val d'Yerres ! 

Et qui plus est, je suis riche : j'ai 600 "points" de suite, je le vois dans la 

rubrique "Mon SEL / Mes échanges et mon solde" 

Que faire de tout cet argent ? M'empresser de le dépenser bien sûr ! 

Dans "Mon SEL/mes demandes", je dépose les services que je recherche. 

 soit la catégorie de votre offre existe déjà : je clique sur la catégorie, 

puis j'entre mes informations dans "Détails additionnels", puis sur 

"Valider" 

 soit cette catégorie n'existe pas : je clique sur "Ajoutez une catégorie 

racine", j'entre le nom de cette catégorie racine, puis remplis mon annonce 

 

Mon compte s'approche du découvert : à mon tour de rendre service.  C'est le 

principe de l'échange. 

Dans "Mon SEL/mes offres", je dépose les services que je propose. 

Et comme je suis devenu un pro du site, j'ai déjà compris que la remarque de ci-

dessus, au sujet des rubriques, continue de s'appliquer. 

 

Mes annonces d'offre et de demande apparaissent de suite sur le site. 

 

Mon annonce est urgente : je clique sur la case "Annonce Flash". Elle apparaitra 

sur la page d'accueil du site. En outre, un mail sera automatiquement envoyé vers 

tous les selistes via la liste de diffusion. 
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2) je découvre les offres et demandes des autres 
Dans « Offres & demandes », je trouve plusieurs liens détaillant les offres et 

demandes des autres. 

Une demande ou offre me plait : 

 je clique sur le nom de la personne 

 j'accède à ses coordonnées, je peux regarder sa situation géographique en 

cliquant sur "situer sur la carte d'ensemble" 

 je contacte directement cette personne par mail ou téléphone 

 je conviens avec elle des détails du service, et notamment du prix. Ce prix 

est construit sur la base : 60 minutes de travail égalent à 60 « glands », le 

gland étant l’unité de notre monnaie. 

Remarques importantes : 

- Je ne me sens pas obligé d’accepter la demande de service : pas le temps, 

trop fatigué, trop compliqué … La rencontre doit rester un moment de 

plaisir et non de contrainte. 

- L’esprit du SEL, c’est de faire ensemble (si cela est possible bien sûr), au 

lieu du simple  « faire faire ». Nous sommes plutôt dans le  « regarde, je 

vais t’apprendre comment faire », ou « je fais la partie très technique et 

toi tu m’aides sur le plus simple à faire ». Le SEL, c’est également un 

échange de savoir. 

- Si des frais en euros sont engagés (matériau de bricolage, ingrédients de 

cuisine, …), soit je laisse courir, en me disant que ces frais sont 

négligeables, soit je demande le remboursement en euros. Notre monnaie 

ne concerne que le service et non le matériel. 

 

Je ne trouve pas mon bonheur dans la liste des offres et demandes. Patience. Le 

site évolue régulièrement : arrivée de nouveaux membres, ajout ou changement 

des offres et demandes … Autant revenir dans les jours suivants. 

 

 

3) après le service rendu ou reçu, je valide l'échange dans le site 
Dans "Mon SEL / Mes échanges et mon solde", je déclare l'échange. Je remplis 

les champs. 

L'autre personne reçoit un mail l'invitant à valider l'échange. 

Après cette validation, mon compte est crédité (si j'ai rendu service) ou débité 

dans le sens inverse. 

 



mode d’emploi du SEL du Val d’Yerres – version du 30 avril 2015 
page 4 / 6 

 

4) je rencontre les membres du SEL 
Lors des rencontres du SEL, je félicite la personne qui m'a monté mon étagère 

(elle tient toujours!), je prends des nouvelles du chat que j'ai gardé (il est trop 

mimi votre chat!), je discute photo avec la femme qui m'a covoituré à Ikea et 

avec qui je me suis découvert une passion commune ... 

C'est l'occasion aussi de boire un verre ensemble, et de partager les victuailles 

apportées par chacun. 

Si je ne peux être présent à l’une des réunions, pas de souci : elles ne sont pas 

obligatoires, elles doivent rester un moment de détente et de convivialité. 

 

 

5) les évènements du SEL 
Les évènements du SEL, ce sont des activités réunissant plusieurs selistes, 

organisées par un seliste : atelier de cuisine, atelier d’écriture, bibliothèque 

tournante, sorties communes au théatre /ciné, atelier bien-être, soirée jeux de 

société, … 

 

Je participe à un évènement 

 Je suis informé des nouveaux évènements par la réception d’un mail via la 

liste de diffusion, en le découvrant sur la page d’accueil du site, ou lors 

d’une réunion des selistes. 

 Je pose mes questions directement à l’organisateur. 

Remarque importante : à un mail recu via la liste de diffusion, je fais 

« répondre » et non « répondre à tous » 

 Je m’inscris à l’évènement via le site, en cliquant sur l’évènement. 

 Après l’évènement, je verse à l’organisateur les « glands » via le site. 

La base de rémunération est : le temps passé ensemble x 60 / nombre de 

participants (moins l’organisateur). 

Par exemple, 2 heures passées ensemble avec 11 participants dont 

l’organisateur : chaque participant verse à l’organisateur 2x60/10 = 12 

glands. 

Ceci une base théorique de calcul, chaque organisateur peut l’accomoder à 

sa façon.  

 

 

 



mode d’emploi du SEL du Val d’Yerres – version du 30 avril 2015 
page 5 / 6 

Je veux créer un évènement 

 Sur la page d’accueil du site, je clique sur une date du calendrier. Une page 

s’ouvre avec les champs à remplir. 

 Je remplis les différents champs. 

Remarque sur « Type d’évènement » : j’utilise un type d’évènement 

existant dans la liste déroulante, ou j’en crée un en cliquant sur 

« Ajouter » 

Remarque sur « mode muet » : par défaut, la création de l’évènement 

envoie un mail automatique à tous les selistes via la liste de diffusion. Si je 

ne désire pas cet envoi, je coche la case. 

 Après « ok », mon évènement apparait sur la page d’accueil. 

 Je suis les inscriptions ou les remarques déposées via la rubrique 

Infos/Evènements du SEL 

 Si besoin est, je peux modifier/supprimer mon évènement en cliquant sur 

mon évènement. 

 Lors de l’évènement, je « négocie » les glands sur la base de calcul énoncée 

plus haut. 

 

 

6) la liste de diffusion 
Je peux envoyer un message à l’ensemble des selistes en postant un mail avec 

comme destinataire : selduvaldyerres@googlegroups.com  

Ce message traite : 

- d’une demande ou offre urgente (ou limitée dans le temps) 

- d’un évènement que je veux créer mais encore sans date fixée : je tate 

ainsi le terrain sur les personnes intéressées, afin de fixer ensemble une 

date. 

Remarques importantes 

- à un mail recu via la liste de diffusion, je fais « répondre » et non 

« répondre à tous » 

- la liste de diffusion n’est pas destinée à faire de la publicité, pour 

soi, d’un évènement local, ou le relais d’information hors SEL. 

 

 

 

 

mailto:selduvaldyerres@googlegroups.com
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7) je veux faire de la pub  
Ma petite soeur joue dans une pièce de théatre, mon meilleur pote fait un 

concert, mon association organise une manifestation caritative, … et je voudrai 

bien en faire de la pub. 

- par le site web, rubrique Infos/Autour du SEL : tout en bas, je clique sur 

« Ajouter un évènement » ; 

- ou j’en discute lors des rencontres entre selistes ; 

- ou, si j’y vais comme simple spectateur / visiteur, je crée un évènement en 

invitant les autres selistes à me rejoindre pour y aller ensemble (voir 

chapitre 5) 

8) je suis un peu perdu, je me pose des questions : 

 j'accède à l'aide en ligne, rubrique "Mon SEL / Aide". 

 je conserve précieusement ce mode d’emploi. 

 je contacte par mail les administrateurs : selduvaldyerres@free.fr 

 j'échange avec les administrateurs et les membres lors des rencontres 

entre selistes. 

9) mais qui sont les autres membres du SEL ? 
Dans la rubrique "Membres / Liste des membres", je découvre les noms des 

membres. 

Où habitent-ils ? Je sélectionne "Membres / Géographie du SEL". 

Tiens, j'ai un membre à deux pas de chez moi. Je clique sur le membre, je 

découvre ses offres, ses demandes. 

 

10) la philosophie du SEL 

 La philosophie du SEL consiste à développer le lien social, connaitre son 

voisin et mieux vivre entre nous. Ce n'est pas un site marchand, et les 

administrateurs n'ont aucun intérêt dans ce projet, autre que le plaisir de 

nouvelles rencontres humainement enrichissantes. 

 Le SEL est aussi votre SEL : faites nous part de vos remarques, de vos 

suggestions.  

 Le SEL est un espace de confiance : vos annonces apparaissent de suite, 

vous pouvez créer des racines dans le catalogue, les coordonnées des 

membres apparaissent, vous gérez vous-même vos échanges. Les 

administrateurs n'interviennent qu'en cas de litige, ou pour remettre un 

peu d'ordre dans le catalogue. 

 

mailto:selduvaldyerres@free.fr

