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Pas de VDP en fév. 2012 ! 
 
 

 

Chers adhérents, 
En raison du manque de volontaires pour le comité de 
rédaction de notre journal mensuel, nous n‘avons pas de 
VDP en février 2012. 
 
En espérant que les adhérents qualifiés nous 
contacteront pour les mois prochains. 
 

Le Comité 
d’animation 
 

A cause du grand froid, la mairie de 11ème arrondissement a réquisitionné la 
salle Jean Aicard pour accueillir les personnes sans domicile fixe. 
Renseignez-vous la veille des 1ers et 3èmes samedis de chaque mois pour 
connaitre les adresses de nos salles provisoires (si toutefois on peut trouver 
des salles) en allant sur le site :  
www.seldeparis.org-  onglet Où nous rejoindre-Calendrier des rencontres  
ou en appelant notre répondeur téléphonique au  01 40 24 18 13 la veille de la 
rencontre 
Rencontre mensuelle samedi 4 février de 10h30 à 13h30 Maison des associations du 3

e
  

5 rue Perrée - 75003 Paris Métro République Tél: 01 53 01 76 94 

La salle est au sous-sol et a une capacité maximum de 30 personnes, les conditions 

d'utilisation de la salle de la MDA du 3ème sont très strictes, merci de respecter 

impérativement les consignes suivantes si nous voulons pourvoir utiliser encore cette 

salle le mois prochain : pas de repas partagé, 1 petit sac de choses par personne pour la Blé, 

pas de caddie ni de valise.  

http://www.seldeparis.org/


Penser à renouveler votre adhésion au Sel de Paris 2012 

Modalités de réadhésions 2012 (le montant de la cotisation reste inchangé) : 

 
Il existe trois options de réadhésion, il faut en choisir une parmi les trois : 

 

 27 € = Option ENVOI permet de recevoir son catalogue par la poste mais aussi de 

le retirer à une des permanences ou de consulter les données par Internet 
 12 € Option RETRAIT permet de retirer son catalogue à une des permanences 

mais aussi de consulter les données par Internet 
 8 € =  Option INTERNET ne permet que de consulter les données par Internet, 

vous ne recevez aucun document papier  
 

Les personnes qui ont adhéré à partir d’octobre 2011 ont déjà cotisé pour 2012 

 

 * Il est préférable de payer par chèque 

En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et 

demandes. Les comptes des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés le 24 février 

2012.    Annie N° 261 

 

RENCONTRES / REUNIONS MENSUELLES :  

Attention Salle Jean Aicard réquisitionnée 
MDA du 3

ème
 5 rue Perrée à Paris 11e - Métro : République de 10h30 à 13h30 

1er samedi du mois :  
10h30 : Bourse locale d'échange (Blé)                  
11h : Accueil des nouveaux adhérents      
Pas de repas partagé    
3ème samedi du mois : nos ateliers (MDA) 
 
Prochain Conseil d’animation (CA) : le 15/02/2012 à 18 H (lieu à définir) 
  

 
PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 

- MDA du 18e : 2ème mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, Métro : Jules Joffrin 
   - MDA du 20e : 2ème samedi du mois de 15 à 18 h 1/3 rue Frédérick Lemaître Métro Jourdain 

 

 
LA VOIX DES PIAFFEURS : Email : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers etc… 
Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la Blé du 1

er
 samedi du 

mois. 

   
  COORDONNEES DU SEL DE PARIS : 
  ADRESSE POSTALE : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  TEL : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur) 
  SITE : www.seldeparis.org -  COURRIEL : contact@seldeparis.org 
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