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Le SEL Est de Montreuil a été fondé fin 1998 par Marc Ballanfat, Denis Brochier et un petit 
groupe de personnes ne se connaissant pas mais ayant le même but : recréer des liens de 
voisinage par des échanges de savoirs, de services et de biens sans argent, dans une 
ambiance conviviale afin que chacun(e) s’y sente valorisé(e) et améliore son quotidien sans 
être tributaire du système financier. 

 Nous sommes une association loi 1901 déclarée en Préfecture de Bobigny 
 Nombre d’adhérents : 60 fin 2016 
 Notre unité d'échange : la pêche (emblème de la ville de Montreuil) 
 1 heure de service ou de savoir est égale à 60 pêches. Pour un bien, le nombre 

d'unités est déterminé par la méthode du gré à gré. 

Nous percevons une cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) de 12€ par adhérent  
ou 20€ pour un couple habitant à la même adresse. Les sommes collectées servent au 
fonctionnement de l’association. Nous ne bénéficions d'aucune subvention (hormis le prêt de 
salles par la municipalité). 

Une réunion mensuelle a lieu tous les derniers vendredis du mois à 19h45. 

Ce qu’il faut pour entrer dans notre association : avoir l’envie d’échanger, en tant qu’offreur 
et demandeur, dans un esprit convivial. Nos savoirs et services sont ponctuels et nous ne 
remplaçons ni les artisans ni les services sociaux. 

Ne sont pas les bienvenues les personnes qui souhaiteraient imposer leurs convictions 
politiques ou religieuses ou se servir du SEL pour faire du clientélisme, voire du travail au 
noir. 

Si cela vous intéresse, venez participer à une première réunion. Nous vous recevrons avec 
plaisir et vous pourrez, si vous le souhaitez, commencer une nouvelle aventure. 

Si vous souhaitez nous contacter pour plus d'informations : sel-est-montreuil@orange.fr. 


