
Un SEL à Amay
Actif 

depuis 
2011 

Le nôtre rassemble des citoyens d’Amay et environs, de tous horizons 
et de tous âges. Enthousiastes et dynamiques, ils partagent entre eux, 
connaissances, informations, savoir-faire, services et produits… sans 
aucun échange d’argent.

Les relations se tissent lors de rencontres «Auberges espagnoles» au 
cours desquelles les échanges les plus divers se concrétisent en toute 
convivialité… autour d’un verre et d’une assiette. Elles se tissent éga-
lement sur le net, via un programme informatique. Chacun y gère son 
profi l, ses off res et ses demandes. Le programme gère aussi les échanges 
et leur comptabilisation. Le tout dans le respect d’une charte qui régit 
les relations entre les membres.

Envie d’en savoir plus ? 
http ://sel-amay.communityforge.net
Contacts : sel@amayentransition.be

0477 22 95 70 - 0477 54 27 65 
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S.E.L est l’abréviation 
de «Système d’Echange Local». 
Il en existe de nombreux dans 

le monde entier. 

«La convivialité 
à portée de main»



Exemples d’échanges :
Anne off re le surplus de son potager ; Daniel propose de l’aide informa-
tique ; Armando cherche une remorque pour aller au recyparc ; Yvette 
peut ponctuellement garder des enfants ; Liam demande de l’aide pour 
des démarches administratives ; Solange organise des balades nature ; 
Monique propose des travaux de couture ; Gisèle cherche quelqu’un pour 
l’emmener faire ses courses ; Jacques met la main à tout…

Hier ils ne se connaissaient pas, aujourd’hui ils font du covoiturage, or-
ganisent des promenades, des soirées cinéma, s’invitent, passent prendre 
des nouvelles, une tasse de café…

Amay 
en transition

Se faire plaisir 
en faisant plaisir, 
une façon simple 

de créer des liens !

rencontre entraide

convivialité

créativité
simplicité
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Système d’Échange Local


