
Bonjour à Tous, 
 

Voilà un petit retour de la Soirée de lancement du site du SEL DE BRON TERRAILLON : 
 

La mise à jour terminée, nous avons découvert sur grand écran le 1er site dédié à notre Réseau 

d'entraide et d'échange local. 

Le site est accessible via le site du Centre Social et Culturel Gérard Philipe ou directement sur 

http://sel.centresocialgerardphilipe.fr/. 

 

Irène et Audrey nous ont tout d'abord présentées l'Interface publique avec l'ACCUEIL, les BOURSES 

D’ÉCHANGES, le COMMENT CA MARCHE?, nous CONTACTER et enfin nos ARCHIVES. 

 

Irène s'est ensuite connectée sur l'Interface Abonné qui permet de déposer des Annonces et entrer en 

contact avec les autres Membres du Réseau. Elle nous à montré la simplicité de création d'une 

Annonce d'Offre de Service, de bien, comment laisser un Commentaire sur une annonce, comment 

contacter l'Auteur d'une annonce soit en lui envoyant un mail soit en le contactant par téléphone grâce 

à l'Annuaire des Membres du Réseau. 

 

Irène et Audrey ont également répondu à différentes questions : 

- Que veut dire SEL ?  

- Pourquoi utiliser le noir et blanc dans le lettrage sur la photo en couleur ?  

- Est-il possible d’accéder au site via nos téléphone ou tablette ? 

 

 

A l'issue de la présentation, Daniel nous à distribué nos premiers BONS D’ÉCHANGES et proposé un 

p'tit coup à boire à l'accueil du Centre. Irène et Audrey ont créé les accès à nos Comptes Personnels 

avec nos adresses mails, noms et prénoms. 

Après cet Apéro partagé, nous nous sommes faufilés entre les gouttes ! 

 

 

Maintenant que Certains Comptes personnels sont crées, c'est à vous de Finaliser votre inscription.  

Petit rappel de la démarche à suivre (que l'on retrouve dans le Comment ça marche?) : 

 

- Vous recevez une Confirmation sur le mail que vous avez transmis avec un mot de passe 

"temporaire" que vous devez MODIFIER. 

- Une fois connecté à votre Compte personnel vous pouvez Déposer vos Annonces d'Offres et vos 

Demandes de Biens ou de Services (en cliquant sur Déposer une Annonce dans Bourses d’Échanges). 

- Consulter les autres Annonces et contacter les Membres par mail ou par téléphone. 

 

 

Pour les Membres qui n'ont pas pu être là, nous vous proposons de créer vos comptes sur simple 

demande par mail, par tel (de Rajaa ou Daniel) ou à la prochaine permanence de Mardi 28 Juin 

toujours de 14h à 16h à l'Espace Jacques Duret. 

 

Nous pouvons également vous aider à déposer vos 1ere Annonces. 

 

Voilà tout ! A très vite ! 

 

Rajaa et Daniel 

http://sel.centresocialgerardphilipe.fr/

