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6ème rentrée du SEL !
FORUMS DES ASSOCIATIONS

Bienvenue à Sophie, Catherine, Irina, Nathalie, Mary et Alain qui nous ont rejoints lors des
Forums de Jouars-Pontchartrain et de Villiers-Saint-Frédéric le 8 septembre !

QUELQUES PETITS RAPPELS
Nous avons tous besoin d'un "coup de main" de temps en temps et, par ailleurs, nous avons
tous des savoir-faire à transmettre (bricolage, travaux manuels, informatique, jardinage, …)
Alors… publions des annonces, et… soyons patients, car il faut parfois attendre un peu avant
de recevoir une réponse !
Lorsque vous saisissez un échange sur le site, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire
dans la case appropriée : cela permettra d’avoir un aperçu sur les échanges effectués, en
toute convivialité.
N'oublions pas que seule la fleur de SEL permet de valider un échange, et qu'il n'y a aucune
autre contrepartie à attendre.

TEMOIGNAGE

"Ayant de grandes difficultés à tenir debout du fait de sa maladie,
mon mari est tombé à la renverse dans la baignoire. Aussitôt j'ai pensé au S.E.L.
Un grand merci à Yvon et Valérie qui sont venus immédiatement et ont trouvé
les bons gestes pour sortir Claude de cette situation difficile.
Un grand merci pour leur efficacité, leur gentillesse et leur soutien moral.
Une intervention dans le cadre du SEL que Claude et moi n'oublieront jamais".
Renée
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LES ECHANGES DE l'ÉTÉ
Jean-Louis à Frédérique

Merci pour la peinture.
Juste la quantité nécessaire à repeindre
le plafond de l'épicerie.

Caroline à Brigitte

Un plaisir de s'occuper de ce super gentil matou !

Catherine à Claire

Grâce au prêt d'une super combinaison
d'apiculture, j'ai pu déloger le nid de
frelons caché dans ma haie sans être
inquiétée, merci encore !

Renée à Yvon

Concerts, théâtre et autres spectacles en soirée mais difficultés à
conduire la nuit ! Grâce au covoiturage et aux fleurs de S.E.L,
ces sorties deviennent possibles et…bonus : sortir à plusieurs,
c’est beaucoup plus sympa.

Claire à Yvon

Merci pour les gros bras et la bonne humeur !

Caroline à Jean-Louis

Merci Jean-Louis de m'avoir livré et monté le barnum !
Très sympa !

Geneviève à Yvon

Super échange ! Yvon très efficace. Un grand merci.
(changement de batterie)

Et aussi :
Déplacement de meubles, palettes, taille vigne vierge, démontage d'une gloriette,
don de carreaux de mosaïque, robinetterie, réglage de machine à coudre.

www.sel3communes.org
sel3communes@gmail.com
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