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CHARTE 

Le SEL’Léman Vevey & environs est un réseau d’entraide locale facilitant l’échange de services 

entre ses membres, sans argent et en lien avec d’autres SEL. 

 

1. Quelques règles 

1.1. Le SEL’Léman Vevey & environs vit de l'implication de chaque membre ; chacun·e s’engage à faire 

des échanges équivalant à 5 heures minimum par année, afin de garantir la pérennité du SEL. 

1.2. Dès que les nouveaux membres ont reçu la valorisation de leurs deux premières heures de 

services rendus, la plateforme leur ouvre automatiquement l’accès à toutes les fonctionnalités du 

site. 

1.3. L'unité d'échange est le temps. Chaque échange est comptabilisé en minutes, en fonction du temps 

consacré au service rendu. 

1.4.  Chaque nouveau membre paie une cotisation de 10 CHF lors de son inscription, puis 

annuellement, afin de couvrir les frais qui ne peuvent pas être valorisés en temps  

(hébergement du site Internet, communication, ateliers et activités communes, etc.). 

1.5. Chaque membre peut décider s'il veut offrir un service ou son aide et jusqu'à quand, et ne prend 

aucun engagement pour des services ultérieurs. 

1.6. Le Groupe d’animation (GA) se charge des questions administratives et organisationnelles 

concernant le SEL’Léman. 

1.7. Le 16 de chaque mois, les membres peuvent se rencontrer lors des soirées « SEL’Occaz » 

organisées par le GA. Un marché gratuit a lieu à cette occasion. 

Chacun·e peut amener à boire et /ou à manger et le partager. Il-elle amène ses propres services, 

assiettes et verres qu’il-elle reprend ensuite avec les éventuels déchets et surplus de nourriture 

Ces réunions permettent d'accueillir les nouveaux membres. Chacun·e est invité·e à participer à 

au moins 2 soirées « SEL’Occaz » par année, afin de nourrir les liens entre les membres. 

 

2. Les membres 

2.1. Devient membre toute personne (famille, enfant mineur·e avec autorisation écrite des parents, etc.)  

ayant accepté la présente charte, payé la cotisation et signé la feuille d'inscription lors d'une soirée 

« SEL’Occaz ». 
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2.2. Une association à but non-lucratif et compatible avec l'esprit du SEL peut demander à devenir 

membre, avec l'accord préalable du GA qui examine sa demande sur la base des documents 

officiels et des offres et demandes potentielles. 

L’accès au compte SEL sera alors attribué à une seule personne déjà membre du SEL à titre privé 

et désignée par cette association, qui s'engage à informer le GA de tout changement dans les 

statuts de l’association ou relatif à la désignation de la personne responsable. 

2.3. Chaque membre accepte de communiquer ses coordonnées sur demande aux autres 

membres afin de permettre les échanges, et s'engage à ne pas divulguer ces informations en 

dehors du SEL’Léman. 

2.4. Chaque membre garde toute sa responsabilité et s'entoure de toutes les garanties habituelles 

(responsabilité civile) pour que ses échanges soient conformes à la législation suisse.  

La responsabilité du SEL’Léman ne peut en aucun cas être engagée. 

 

3. Les services et échanges 

3.1. Tous les échanges effectués dans le cadre du SEL’Léman doivent être conformes à la loi.  

Les membres agissent en toute bonne foi et sont tenus d'aviser le GA en cas d'abus. 

3.2. Les objets sont échangés gratuitement sans valorisation de temps, à l’exception de l’artisanat 

fait main (par exemple confiture, tableau, etc.). 

3.3. En cas de services impliquant la fourniture de matériel, le coût de celui-ci est en principe à la charge 

du demandeur, s’il n’en n’a pas été convenu autrement. 

3.4. Lors d’activités collectives proposées par un  membre, la durée de l’atelier sera valorisée en temps, 

réparti selon le nombre de participants.  

3.5. La participation à une rencontre mensuelle « SEL’Occaz » est valorisée par un forfait de 60 minutes. 

3.6. Plusieurs fois dans l’année, le GA publie des demandes pour des travaux utiles au SEL’Léman et pour 

lesquels l’aide des membres est la bienvenue. 

 

4. Les comptes des membres 

4.1. Un membre peut résilier son inscription au SEL en tout temps. Il adressera sa demande par écrit au 

GA ou  lors  d’une  rencontre  mensuelle et veillera  à avoir atteint avant son départ l’objectif annuel de 

5 heures de services rendus. 
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4.2. Si, à la fin d’une période de 12 mois, la durée des services rendus n’atteint pas l’objectif annuel de 

5 heures, le compte du membre sera bloqué automatiquement. Le GA est alors à disposition pour 

répondre aux questions et aider à assainir la situation. 

4.3. Après 24 mois sans aucun échange, le GA enverra un message au membre concerné avec un rappel 

et un impératif de rendre une heure de service dans un délai d’un mois. À défaut, le compte de ce 

membre sera désactivé. Une réadmission ultérieure reste possible en tout temps. 

4.4. Exceptionnellement, le GA est habilité à exclure un membre et / ou à bloquer son compte en cas de 

comportement ostensiblement inadéquat. 

 

5. Le site enlien.ch 

5.1. Les membres enregistrent et diffusent leurs offres et leurs demandes sur ce site Internet. 

5.2. Il comptabilise l'ensemble des services rendus. L'état du compte de chaque membre est visible sur 

le site. 

5.3. Divers outils sont disponibles sur la plateforme pour faire la promotion d’évènements culturels ou 

échanger des informations, sans valorisation de services.  

 

6. Informations et contacts 

6.1. Plateforme d’échanges : www.enlien.ch/selleman 

6.2. Adresse électronique du SEL’Léman Vevey & environs : sel.leman16@gmail.com 

 

 

Par ma signature sur la feuille d’inscription remise lors d’une réunion « SEL’Occaz », je m’engage  

à respecter la charte du SEL’Léman Vevey & environs. 

 

 

 

 

SEL’Léman Vevey & Environs 

http://www.enlien.ch/
mailto:sel.leman16@gmail.com

