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Rencontres 

annuelles nationales 

2008 
 

 artistes, économie  soli-daire et sociale,  et 

développement durable, développement personnel, etc. 

C'est la richesse des SELs d’être inépuisables en 

partages. Les inscriptions pour offrir un atelier  sont  

ouvertes. 

 

Les soirées peuvent donner lieu à des spectacles 

animées par les sélistes, à des projections de films et 

autres  :  feu de camp... 

 

La Route des Sels a retenu fin l’après midi et la 

soirée du 19 août pour son AG et la grande fête de 

ses 10 ans. 

Un Fest-Noz ouvert aux gens du pays le samedi 23 

à la salle des fêtes de Saint Ouen des Alleux 

devrait clôturer les festivités. 

 

Les apports en denrées seront les bienvenus et 

échangés  contre des unités, à condition d’avoir 

annoncé ce qu’on amène  avant le 10 juin  et confirmer  

avant le 27 07. Pour les  confitures et compotes, il est 

inutile de prévenir. 

 

Pour le montant du séjour journalier  ( voir fiche 

d'inscription sur www.selidaire.org -  fiche 

d'inscription  à la blé le 1er samedi )  

 

D’autre part traditionnellement chaque séliste donne 

une heure par jour pour l’organisation, cuisine, ménage 

etc qu’on peut répartir comme on veut. 

 

Les inscriptions sont ouvertes ! Il est possible de 

joindre plusieurs chèques encaissables de façon 

échelonnée pour faciliter l’accès à tous. 

 

PS : télécharger la fiche d’inscription 

 www.selidaire.org 

----------------------------------------- 

L’InterSel national aura lieu à Saint 

Aubin du Cormier du lundi 18 août  

14h au dimanche 24 août - 16h 

II se passera dans les locaux du lycée 

agricole de « La lande de la 

Rencontre » situé près d’une forêt, 

dans une très belle région, le Pays de 

Fougères, à 65 km du Mont St 

Michel, pas très loin de St Malo  

 

L’hébergement est prévu en chambre 

de 4 et les repas seront pris sur 

place, avec un prix global incluant 

nuitée (avec ptit dej) et repas. On 

peut dormir en dortoir ou camper 

dans le parc ou venir en camping car. 

La nuitée camping comprend 

sanitaires et  petit dej 
 

Des ateliers auront lieu tous les 

jours matin et après midi, nous 

prévoirons dans l’organisation une 

journée où l’emploi du temps 

permettra à ceux qui le désirerons de 

pouvoir faire du tourisme sans 

manquer des infos importantes 

Les thèmes des ateliers tournent 

autour de plusieurs axes avec 

échange d’expériences : Sélidaire, sur 

les pratiques dans les SELs, ateliers 

artistiques animés par les sélistes  

 

 

--------------------------- 
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C O M P T E - R E N D U   D U   C A    D U   2 8 / 0 4 / 2 0 0 8 

 

Présents : Catherine B (1543), 

Jean-Paul C (636), Manaz D 

(1612), Eléonore G (12), Claudine 

M.T. (1465), Laurence P. (710), 

Marie-Jeanne R. (2073) 

Présents hors C. A. :  Georgette  

B. (1860) - Catherine V. (476) - 

Patrick X. (1881). 

 fête il y a 2 ans. 

5 - Les sélistes ayant aidé durant la 

fête pourront percevoir des piafs (bon 

à faire signer par un membre du C. A. 

6 - Le point a été fait sur la gestion 

des listes  de diffusion “yahoo 

groupes” (voir V. D. P. de mai 07)  .  

Pour envoyer ou recevoir un message 

sur ces listes, il faut faire partie du 

SDP et du ”groupe”.   Les personnes 

non réinscrites vont être supprimées 

de ces listes de diffusion.   

7 - Un travail de simplification, 

lisibilité du site est envisagé. Un(e) 

stagiaire pourrait peut-être nous 

aider. 

8 - Le tableau “qui fait quoi “ reste à 

compléter.  A la route des Sels il faut 

trouver un nouveau correspondant    

9 - Catherine B.,  qui a mis en place la 

piafothèque, constate que les livres 

sont peu empruntés (certains n’ont 

même pas été rendus !). 

La liste des documents proposés  à la 

piafothèque va être envoyée à 

“seldeparisannonces@yahoogroupes.fr” 

ou mise sur le site. ( voir article dans 

cette  VDP ) 
 

 10 -  V. D. P. :   Catherine V., qui a 

assuré depuis 2 ans la mise en page 

de la V. D. P., passe la main. Marie-

Jeanne R., Catherine B. et Marie-

France C. vont prendre le relais. 

Interrogés sur ce qu'ils attendent 

de la V. D. P., certain(e)s regrettent 

l'absence d'articles sur la vie du 

SEL. 

11 - Il est précisé que pour faire 

don de piafs à un autre adhérent, 

les deux personnes doivent être à 

jour de leur  cotisation.  

12 - Comme nous ne demandons 

pas de subvention, nous solliciterons 

la Mairie de Paris afin qu’elle prenne 

éventuellement en charge 

l’impression couleur des plaquettes 

du SEL et de la V. D.P.  

 

La prochaine réunion 

du C. A. aura lieu le 

jeudi 12 juin à 18h30 

à la M. D. A. du  

3e arrondissement 
 

1 - La liste du nouveau C. A. va être 

adressée à la Préfecture, puis le 

renouvellement d’inscription sera remis 

aux M. D. A. 

2 - Jean Aicard : pour plus de 

commodité  (clefs), l’ouverture est 

désormais prévue à 10 h. 30.  

Du fait des travaux programmés du  1er 

Juillet au 1er Novembre, une recherche 

de lieu pour la BLÉ est en cours (café, M. 

D. A. …). Nous allons demander à la   

Mairie du 11e de  continuer à bénéficier 

de la salle Jean Aicard après les travaux. 

3 - Contact va être repris avec la 

Maison des Métallos en vue d’un 

éventuel partenariat . 

4 - Fête : la salle Olympe de Gouges 

n’ayant pas semblé adaptée, il est 

envisagé de relouer, un samedi de 2009, 

la salle du CICP où nous avions fait la  

  

 

V I E    D E S   S E L  
 

"Poivre et sel"  par  Mireille CARTON du SEL 93 CENTRE 
 

Un nouveau SEL s'est créé dans le 93. C'est à Blanc-Mesnil. En ce samedi 

pluvieux du 17 mai, ses créateurs ont tenu la première réunion publique de leur 

association de 15 h à 18 h, salle Roucaute dans la mairie même, pendant que 

d'autres se mariaient juste à coté. 

L'événement avait été annoncé dans le journal municipal et par des mails aux 

responsables des deux autres SEL du département : Saint Denis et Bondy. Ces 

derniers avaient rencontré préalablement l'équipe et avaient fait part de leur 

expérience. 

Humour et mise en scène ont ponctué la présentation de «Poivre et sel »  aux 

intéressés. Une équipe de volontaires complices, éparpillés dans la 

salle,venaient lire au micro des questions dites « spontanées » et 

les membres du bureau lisaient à tour de rôle les réponses "préparées". Tout 

était prévu et passé en revue : l'origine des SEL, comment ça fonctionne, est-

ce-que c'est du travail au noir, doit-on rendre obligatoirement un service à la 

personne qui nous en a rendu un, est-ce que ça peut être un service régulier 

comme aller chercher un enfant tous les soirs ou des cours d'anglais pendant 

un an, peut-on faire des photos pornos, etc. 

Les exemples ne manquaient pas pour illustrer les questions comme les 

réponses qui étaient concrètes. De même, des idées d'offres et de demandes 

étaient données et inscrites au mur. Une pièce de théâtre assez drôle a  

  

illustré un échange où une femme prévoyait 

huit heures pour épiler les sourcils 

d'une autre femme qui se voyait devoir 

négocier. De fausses enchères ont 

également grimpé pour le service d’un 

bricoleur pendant 3 heures. Toutes les 

personnes ayant aidé au lancement de 

l'association ont été promues «chevaliers » 

et ont reçu une salière ou un poivrier en 

guise de médaille accroché au ruban 

tricolore mis autour de leur cou. Enfin, a 

été cherché quel serait le premier service 

qui pourrait  être utile à tous les invités 

présents  : et  un cours collectif de 

madison a été offert,  avant que ne 

prennent place d'autres danses pendant la 

dégustation du buffet et les premières 

adhésions. 

 



 

V  I  E    D  E  S    S  E  L  Stage d’écriture 

 

DYONISEL aux Bateaux 

Lavoirs 

 Catherine nous parle de sa 

« piafothèque » au SEL de Paris 
 Stage d’écriture avec Miguel de 

Los Cobos 

 

Dimanche 27 avril,  

DionysSEL a fait sa 1ère 

BLE aux  Bateaux Lavoirs, 

ce bâtiment pittoresque 

qui trône au bord du canal 

à Saint-Denis… 

On y accède facilement par 

le métro Porte de Paris et 

on se dit que la prochaine 

fois on prendra peut-être 

bien son maillot pour imiter 

ces dionysiens qu'on voit se 

faire bronzer sur l'autre 

rive… 
 

Le local que prêtent les 

associations Minga et 

Riv’Nord est couvert de 

pancartes militantes et 

d’affiches associatives. Après 

l’escalier en pente raide, on 

accède à une jolie  salle 

ensoleillée où de nombreuses 

affaires se répartissent sur 

les tables et les chaises : 

vêtements, livres, outils de 

jardinage,  etc... Les échanges 

sont notés sur la même feuille 

de suivi pour tous les 

participants.  
 

Sophie nous avait préparé une 

bonne gênoise, on sert des jus 

de fruits et du café. L'après-

midi passe vite... très vite... Et 

déjà Valérie doit repartir 

pour faire goûter ses trois 

petites filles qui ont gambadé 

gaiement dans nos jambes 

pendant quelques heures… 

La « piafothèque » est la 

bibliothèque du SEL de Paris. J’y 

propose la location de mes livres et 

vidéo, tous les 1er samedi du mois, 

lors de la BLE mensuelle du SEL de 

Paris. 

J’ai mis en place le système suivant : 

je donne aux adhérents une « carte 

piafothèque » qui leur coûte 50 piafs 

par an et leur permet d’emprunter, 

chaque mois, 2 livres et 2 vidéos. 

Nous discuté d’une nouvelle 

organisation de la piafothèque lors 

du dernier CA et avons abouti aux 

décisions suivantes : 

1) Le CA est d’accord pour financer 

l’achat de quelques livres qui 

seront proposés sur le stand de la 

piafothèque, mais uniquement des 

livres ayant pour thème le système 

des SEL et l’économie solidaire. 

Ces livres seront des prêts 

gratuits (si vous avez des idées de 

titres, contactez-moi…) 

2) J’ai réalisé une liste des 

documents en prêt, qui sera 

prochainement mise sur le site 

internet du SEL de paris. Ceci vous 

permettra, de me signaler ce que 

vous voulez m’emprunter pendant 

la BLE mensuelle 

3) Si vous voulez, vous aussi prêter 

des livres : rien ne vous empêche, 

bien sûr, de créer une autre 

« piafothèque ». Vous pouvez aussi 

vous intégrer dans le système 

actuel, en m’envoyant votre liste 

de livres. Je vous reverserai 

ensuite 10 piafs par livre prêté. 

4) Je pense également proposer des 

débats sur des sujets d’actualité, 

à partir de nos lectures. A prévoir 

pour la rentrée de septembre ? Là 

encore, si vous avez des idées, des 

propositions… n’hésitez pas à m’en 

faire part. 

 

Catherine Brodard (1543). 
 catherine.brodard@club-internet.fr  

Tél :06.82.86.89.10   01.56.83.45.99 

 

LE WEEK-END DU 14 

JUILLET A SEIX (Ariège) 

(du 12 juillet, matin au 14 après- midi) 

 

Cette année, je centrerai cette 

démarche sur l'aide à l'écriture 

personnelle sous toutes ses formes. 

Je privilégierai toutes les 

propositions qui pourront aider les 

"écrivants" du stage à poursuivre 

leur projet d'écriture après le stage. 

De plus, je propose une aide à la 

concentration et à la visualisation 

des scènes de récits inventés, à 

travers quelques séances d'une 

relaxation japonaise que je pratique 

depuis 25 ans (et nommée Katsugen-

Undo). 

Dans ce stage d’écriture d’été, nous 

serons attentifs à cultiver les 

différentes facettes de l’écriture :  

- celle de l’expression de soi… 

- celle de l’observation  

- celle qui consiste à poser, déposer 

ce que nous avons à dire, notre 

expérience, nos folies, nos élans… 

Détails du stage : 

dans un camping à l’accueil 

chaleureux d’une vallée des 

plus hautes Pyrénées. 

5 ateliers : ou 950 piafs (830 
piafs avant le 31/05/08 ; 900 
avant le 1er juillet) 
Hébergement : Camping (COS 
de Bergerac) : 05.61.66.87.33  
Syndicatd’initiative : 

05.61.96.52.90 

(Ce stage inclura facultativement 3 

séances de relaxation japonaise 

(Katsugen-Undo) qui favoriseront la 

visualisation dans l’écriture. 

 

Miguel De Los Cobos 

Tél : 01 43 73 23 83 

Portable : 06 70 69 76 84 

miguel.de-los-cobos@laposte.net 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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A  G  E  N  D  A 
 

1) Nous vous informons de notre prochaine BLE à 

HOUILLES le 7 juin 08, ( la dernière de la saison. Pas de 

BLE en juilllet et août, la prochaine le 13 septembre, à 

confirmer )  

Salle Michelet place Michelet à HOUILLES 78800 de  

15 H à 18 H.- RER A - arrêt HOUILLES/CARRIERES 

SUR SEINE, sortie rue du 4 septembre  

(prendre l'avenue Charles de GAULLE... mairie, passer sous 
la voûte des immeubles sur votre droite, vous arrivez place 
Michelet, monter les marches à gauche , passer une 
seconde fois sous la voute des immeubles ( en haut ) à 
gauche, tourner à gauche et frapper à la vitre afin que l'on 
vienne vous ouvrir la porte en fer grillagée verte). Pensez a 

apporter une petite douceur ou une boisson fraîche, le café 

est offert…A bientôt. 

Françoise  
 

2) La pratique de QI -GONG dans les parcs reprend de 

plus belle… et pour jouir de la beauté des roses, les 

habituelles séances du mercredi après-midi au square des 

Recollets sont transférées au jardin de l’Arsenal, près de la 

Bastille (voir détail ci-dessous). :  

- samedi 31 mai de 11h15 à 12h15 - au square Hector 

Malot - 12ème  - M° Gare de Lyon 

- lundi 9 juin de 9h30 à 10h30 - au nouveau square 

Roquette -11ème  - M° Voltaire 

- mercredi 11 juin de 17h à 18h  - au jardin de l'Arsenal  

- 12ème - M° Bastille 

- vendredi 13 juin de 11h15 à 12h15   - au square 

Hector Malot - 12 ème - M°  Gare de Lyon  

- lundi 16 juin de 9h30 à 10h30   - au nouveau square 

Roquette - 11ème - M° Voltaire 

- mercredi 18 juin de 17h à 18h  - au jardin de l'Arsenal 

- 12ème - M° Bastille 

- samedi 21 juin de 11h15 à 12h15  - au square Hector 

Malot - 12ème - M° Gare de Lyon 

A bientôt ?  

Evelyne Lyons-Carosi (adhérente sel de paris 1493)  

Tel : 01 48 06 31 26 - Portable : 06 16 18 17 05 
 

3 - BAL FOLK   

  Des bals  folk ont  lieu  les mardi et jeudi de 19h à 24h et 

les samedi à partir de 16 - 17h dans le Jardin Tino Rossi 

situé sur le Quai st Bernard qui borde la  Seine entre 

l’institut du monde arabe et la Gare d’ Austerlitz.( M° 

Jussieu ou gare d' Austerlitz) 

Je vous propose de m'y retrouver le Samedi 28 Juin 2008 à 

partir de 16 h. Possibilité de pique niquer le soir. 

PS : venez si possible sans sac ( comme dit la RATP : " ne 

tenter pas les pick-pocket... )  

Georgette (1860) 01 48 89 59 86 

 

 

R  E  C  U  E  I  L  L  E  M  E  N  T 
 

Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Marie-France, épouse de notre ami Claude CLINDOUX, à qui 

nous transmettons nos plus sincères condoléances en l'assurant de toute notre affection. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LE SEL DE PARIS A BESOIN DE VOTRE 

IMPLICATION POUR RESTER VIVANT !… 

  Vendredi 13 juin de 16H à 18 H : MDA du 3e – 5 rue 

Perrée – M° république, Temple ou Arts et Métiers 
 Samedi 14 juin de 15H à 18H : MDA du 20e – 1/3 rue 

Frédérick Lemaître – M° Jourdain 

 Samedi 5 juillet 2008 de 10h30 à 14h : 10 rue Jean 

Aicard (11e) –  
       M° Ménilmontant ou St Maur 

  

Les permanences du SEL  
 

 Mardi 10 juin 2008 de 16H à 19H : 
MDA du 18e - 15 passage Ramey 75018  Paris 

M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin. 

 

 

A  D  R  E  S  S  E  S 
Du Sel de Paris… 

www.seldeparis.org 

contact@seldeparis.org 

laroutedessel@free.fr 

route-des-stages@free.fr 

piaffeurs@seldeparis.org 

www.lest.seldeparis.org 

 

 Et d’ailleurs… 

 www.selidaire.org 

 http://intersel.apinc.org 

 idf-intersel@yahoogroupes.fr 

 collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 

 selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 

 BMS-internautes@yahoogroupes.fr 

 secrétariat@selidaire.org 

 Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître – Boîte N° 41 –b 75020 Paris 

 Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13 

 Internet : www.seldeparis.org 

 Courriel : contact@seldeparis.org 
 

Les textes, annonces, projets et autres infos doivent nous parvenir avant le 20 de chaque mois (piaffeurs@seldeparis.org), date de 
bouclage de la VDP (au format PDF ou RTF ... )  Merci !  
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