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Le Princip

S.E.L.F.I c’est un échange non marchand de
biens, de services et de savoir-faire ou l’on
utilise une monnaie virtuelle basée sur le temps
donné et/ou reçu : le Paoli.
Chaque personne a quelque chose qui peut en
intéresser une autre et la solidarité et l’entraide
sont déjà des valeurs fortement ancrées sur
notre territoire, S.E.L.F.I permet de reconfirmer
ces évidences.
La valeur d’un bien ou d’un service échangé
repose ici sur le temps consacré à le réaliser (1h
= 60 Paoli).
Les Selfistes se mettent d’accord entre eux
avant chaque échange et contrairement à du
troc, ils n’ont pas d’obligations de rendre à la
personne un service équitable.

« Travagliu fattu in cumunu è di rigalu à prufittu
d’una persona, d’una famiglia o di a cullettività »

Participez
au S.E.L.F.I
Système d’Echange Local Familial et
Intergénérationnel du Centre Corse

L’Operata

Espace Sociculturel Centru di Corsica
Géré par le CPIE – A Rinascita

La solution conviviale pour :
Découvrir et partager

Se rendre service
Pour crée du lien

lutter contre la surconsommation

RdC Caserne Padoue – Citadelle
(En face du Musée de la Corse)

Valoriser :
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Tel : 04.95.61.03.43

Mail : contact@cpie-centrecorse.fr

Une véritable démarche d’économie
circulaire !

Web : www.cpie-centrecorse.fr
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Comment ça marche ?
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Les valeu
S.E.L.F.I c’est avant tout une solution conviviale
pour créer du lien, se rendre service, découvrir, partager et également pour lutter contre
la précarité et la surconsommation.
C’est aussi pouvoir mettre en avant le lien
avant le bien, valoriser les savoir-faire, les
connaissances et les compétences de chacun.
Offrir une alternative au système économique
que nous connaissons et faciliter l’implication
des habitants dans la vie sociale et locale.
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L’esprit S.E.L.F.I est inscrit sur notre charte que
nous vous remettrons lors de votre inscription.
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Une fois inscrit, nous vous remettrons la
charte, le catalogue des biens et services proposés et/ou recherchés et votre fiche
individuelle créditée de 120 Paoli (soit 2h).
Ensuite, vous pouvez à votre guise contacter les Selfistes inscrits sur le catalogue
et négocier directement vos échanges. A
la fin de chaque mois, votre fiche individuelle sera enregistrée par le secrétariat de
l’Operata.
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De plus, un « Petit Marché du S.E.L.F.I »
vous sera proposé tous les 1ers samedis du mois de 09h30 à 11h30 à l’Operata :
l’occasion pour apprendre à se connaitre,
faciliter les échanges, passer de bons moments de convivialité et faire évoluer ensemble
le fonctionnement.
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L’idée n’est pas de capitaliser des Paoli ni de
trop en dépenser : pour permettre un système
d’échange fluide, un plafond maximum (900
Paoli) et un plafond minimum (-300 Paoli) vous
seront imposés.

Inscription
Comment je m’inscris ?
L’inscription est gratuite !
Seule l’adhésion à l’association vous
sera demandée (10 €/an).
Il vous suffira de compléter la fiche
d’adhésion, de signer la charte et le
règlement (plus l’autorisation parentale
pour les mineurs) et c’est tout.
Vous deviendrez les premiers Selfistes du
Centre Corse !
Vous pourrez à tout moment quitter
S.E.L.F.I, vous n’aurez aucune
obligation d’engagement mise
à
part de ne pas partir avec un
solde de Paoli négatif !

