
 
L’association « Les petits boutons », loi 1901, a pour but l’échange entre famille.  
 2 actions : La bourse aux vêtements à Janvry  et le SEL du Pays de Limours. 
 
Le SEL ou Système d’Echange Local permet d’échanger des biens et des services sans argent à l’aide d’une 
monnaie symbolique : le bouton (dans le cas de notre SEL).  
Chaque transaction se compte en « boutons » crédités ou débités du compte des sélistes 
A titre indicatif 1h de service = 60 boutons. La valeur d’un objet est estimée de gré à gré. 

Basé sur la confiance, il vise à développer la coopération et la convivialité, la solidarité, l’échange, l’économie 
domestique, l’écologie…..  

L’adhésion au SEL est ouverte à toute personne résidant dans les villes environnantes.  
Des réunions conviviales mensuelles permettent de se rencontrer, généralement le 2ème ou 3ème mardi du mois 
à 20h à Chevry. Voir la date de la prochaine réunion sur le menu déroulant du site.  
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un met à partager ou des biens à échanger.  

Adhésion et inscription: sur le site : www.sel.lespetitsboutons.fr 

- remplir le formulaire de préinscription dans l’onglet « s’inscrire » 
- La responsable ou un « parrain » prendra contact avec vous pour finaliser votre inscription 
- vous aurez à valider la charte et à payer votre cotisation (5€ pour 1 personne (ou famille sous le même 

toit). 1€ symbolique pour les adhérents bénévoles dans l’organisation de la bourse aux vêtements dans 
l’année. 

L’outil de fonctionnement est le site : www.sel.lespetitsboutons.fr 
Les échanges sont visibles pour tout public sur le site, ainsi que toutes les informations et documents du SEL. 
Les coordonnées des adhérents sont accessibles dans un espace sécurisé réservé aux adhérents.  
Une fois l’adhésion validée, un menu « compte » s’affiche ». Il permet de créer des annonces, de consulter le 
catalogue du SEL, d’enregistrer les transactions…Un cadeau de bienvenue de 120 boutons est offert.  

Exemple d’échanges : Martine veut accrocher un tableau dans son salon. Elle consulte le catalogue  et appelle 
François qui a inscrit son offre dans « bricolage maison ». François installe le tableau pour 40 boutons. Martine 
saisi la transaction sur le site et François prévenu par mail, valide cette transaction sur le site.  
Les soldes de chacun sont mis automatiquement à jour. 

L’important ce sont les échanges qui font fonctionner le SEL. Un compte modérément négatif  n’a pas 
d’incidence fâcheuse. Vous permettez à un séliste d’être positif. 

Les échanges peuvent être ouverts à l’interSEL  : c’est à dire que les annonces seront diffusées dans tous les 
SEL d’ile de France. La monnaie d’échange est « l’unité » du SEL. Toutes les monnaies ayant la même valeur. 

Les sélistes peuvent bénéficier de la Route des SEL qui a pour but de favoriser les rencontres entre adhérents 
«voyageurs » des SEL, en utilisant leurs possibilités d’hébergement, dans toute la France et même dans le 
monde entier pour 60 unités la nuit (petit déjeuner inclus en général). 

Les « BLE » bourse local d’échange permettent d’échanger toutes sortes de biens. Comme un vide-grenier 
payable en unités. De nombreuses « BLE » sont organisées dans la région parisienne, ouvertes à tous les SEL. 

                                                         Bienvenue au SEL du Pays de Limours. 


