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1.- ÉVÉNEMENTS  
 
RENCONTRE MENSUELLE DU DIMANCHE 3 NOVEMBRE  
Pendant les travaux de remise en état de la salle Jean Aicard et jusqu’à nouvel ordre, consulter 
site et répondeur pour connaître le lieu, le jour et l’heure de la prochaine rencontre. Ce mois-ci, 
elle a encore lieu un dimanche au Centre social de Belleville, de 11 h à 13 h, au 28 rue Rébeval, 75019 Paris,  
M° Belleville.11 h-13 h Bourse locale d’échange (BLÉ), remise de la VDP, listes adhérents, offres/demandes,    
11 h 30 accueil des nouveaux adhérents. 13 h-14 h repas partagé.                                                                         
Le CA se réunira le samedi 9 novembre à la MDA du 10e, de 17 h 30 à 20 h. 

RÉADHÉSION AU SEL DE PARIS                                                                      
Comme chaque fin d’année, Annie (261) rappelle que la période des réadhésions arrive. 
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2013 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2014.                                                
Le montant annuel des cotisations 2014 reste inchangé, et nous vous rappelons qu’il est préférable de 
payer par chèque :                                                                                                                                                   

 9 € si vous consultez le programme http://lest.seldeparis.org/ et que vous téléchargez vous-même les 
documents mensuels : le catalogue et le bulletin La Voix des Piaffeurs. Option Internet                                       

 13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin La Voix des Piaffeurs à l’une de nos permanences 
ou lors de la rencontre mensuelle. Option retrait                                                                                                     

 28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin La Voix des Piaffeurs  par la poste Option envoi  

(RÉ)ADHÉSION À LA ROUTE DES SEL 
L’équipe animatrice de la Route des SEL signale que les adhésions 2014 (année civile 2014) 
sont  ouvertes. Rendez-vous sur le site en cliquant ici : http://www.route-des-sel.org/ et laissez-vous guider 
pas à pas (« adhérer-réadhérer » dans la colonne de gauche « Comment faire pour ? »).                                      
Le montant de la cotisation 2014 est inchangé : 2 nuitées et 7 €  sans catalogue papier ou 14 € avec 
catalogue papier (les 2 nuitées seront déduites sur la première ligne de votre carnet de voyage).                                           
 Si vous avez déjà réadhéré pour 2014, ne tenez pas compte de ce message.  
 Même si nous vous demandons de privilégier l’adhésion sur le site et d'utiliser une carte bancaire, les 
règlements par chèque et virement sont possibles sur le site  et un bulletin papier est toujours téléchargeable.      
 Le système est basé sur la  confiance, pour adhérer à la Route des SEL, il est nécessaire d’être  adhérent d’un 
SEL pour l’année en cours (2013) et de réadhérer à un SEL pour l’année à venir (2014). En cas de fraude, la 
personne sera  radiée de La Route des SEL sans remboursement de sa cotisation.	  

ATELIER DÉCOUVERTE                                                                                   	  



SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 : Taste the waste                                                  
Projection du documentaire de Valentin Thurn à 14 h 30 à la MDA du 12e, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris  
1er étage salle haute. Ce film sera projeté dans le cadre du festival Alimenterre :	  

	  

Depuis l’an 2000, la campagne Alimenterre, coordonnée par le Comité Français pour la Solidarité Internationale 
(CFSI), sensibilise le grand public et les scolaires pour : 
* informer sur l’état de la faim dans le monde (ses paradoxes, ses causes économiques) et l’enjeu de nourrir le 
monde demain ; 
* faire valoir le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire ; 
* faire prendre conscience de la nécessité de soutenir une agriculture familiale, viable et durable au Nord comme 
au Sud ;                                                                                                                                                                       
* sensibiliser chacun à sa responsabilité de citoyen et sa possibilité d’agir par ses choix de consommation.    
Taste the waste, de Valentin Thurn                                                                                                                     
« Le scénario est le même au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en France. Une grande partie des produits 
alimentaires partent à la poubelle avant même d’avoir atteint un rayon de supermarché. Des pommes de terre 
trop grosses, des tomates pas assez rouges, des concombres pas assez droits. Les produits sont parfaitement 
consommables, mais ne correspondent pas aux normes du supermarché. L’esthétique prime sur la nutrition. 
Taste the waste dévoile les absurdités d’une logique économique créant la surabondance d’un côté et l’extrême 
pauvreté de l’autre. Le film pointe la responsabilité non seulement des industriels de l'alimentation ou des 
grandes surfaces, mais de chacun d'entre nous, et comment ce système prolonge une forme de colonisation 
rampante. Il montre aussi des alternatives qui font suite à chaque dénonciation et critique de nos pratiques ». 
http://www.festival-alimenterre.org/film/taste-the-waste	  

ÉCHOS DE L’ATELIER DÉCOUVERTE DU 19 OCTOBRE (Moi, la finance et le 
développement durable)                                                                                             
Les quelques commentaires rapportés ci-dessous rendent compte de l’intérêt suscité par ce film :                         
« De l'importance de bien choisir sa banque. Ce film aide à prendre conscience, à se poser, à poser la question : 
que finance l’argent que l’on place dans notre banque ? Des bombes à sous munitions ou de l’énergie propre ?», 
Daniel (SEL de Paname) ; 
« J’étais déjà  intéressée par la Nef et le Crédit Coopératif, connus pour leur éthique. Comme dans les autres 
domaines, être vigilant et responsable me semble être une démarche nécessaire et citoyenne… pour soi et 
les autres… »,  Sabine (2230) ; 
« Merci de nous avoir sensibilisés aux investissements financiers qui ne se retournent pas contre nous », Mireille 
(1159) ; 
« Tous acteurs : nos choix de "Colibri" peuvent avoir un impact pour aider le monde que l'on souhaite à 
émerger », Georgette (1860). 

GRANDE FÊTE INTERSEL DE FIN D’ANNÉE 
Une nouvelle réunion InterSEL pour la préparation de la fête de fin d’année est prévue le 15 novembre.           
Piqûre de rappel : les SEListes qui souhaitent participer à la préparation de la fête sont invités à contacter 
Catherine, SEL de Paname : catdelpech@yahoo.fr 
	  
 

2.- UN AUTRE MONDE EXISTE  

Projection du film Yes we cap ! mercredi 27 novembre à 20 h (entrée libre mais réservation 
conseillée auprès du Centre d’animation René Goscinny, 01 45 85 16 63), http://www.centregoscinny.org/                          
Ce film de 50 minutes, réalisé par Alexia Veriter et Isaline le Maire, est le fruit de sept mois de voyages et 
d’aventures à la rencontre du monde du handicap. Les deux réalisatrices sont parties à la découverte d’initiatives 
positives prises par ou en faveur de personnes en situation de handicap dans sept pays du monde (Argentine, 
Chili, Pérou, Mexique, Californie, Canada, Bulgarie), avec pour seul guide l’envie de rencontrer des personnes 



prêtes à relever le défi de faire avancer le monde à leur échelle, des personnes prêtes à s’ouvrir au handicap, à 
se laisser toucher et transformer par la vie. 

 

3.- INFORMATIONS PRATIQUES SEL DE PARIS  

Attention : le point 2 a été modifié et le point 4 est nouveau. 

1 - Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges d'alimentation, de cosmétiques et de tous 
produits pouvant avoir un impact sur la santé. 

2 - Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps – au moins quarante-huit heures (48 h) à l’avance – et 
ne se rend pas au rendez-vous convenu avec un autre SEListe, il verra son compte débité de 100 piafs forfaitaire 
(CA 10 2013). En cas de litige, s’adresser à la médiatrice (Christiane, 1833). 

3 - Très important, respectez ces quelques règles de saisie des offres et demandes : soyez bref et clair, ne 
répétez pas le titre dans la description. N’utilisez pas de guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne faites pas de 
retour chariot (ne pas aller à la ligne) dans le corps de l’annonce car cela crée des bugs dans l’extraction du 
catalogue papier. N’oubliez pas les accents, veillez à l’orthographe, pour la lisibilité du catalogue, n’utilisez pas 
les termes « cherche « en début de rédaction d’une demande ou « propose » ou « offre » en début de 
rédaction d’une offre car c’est une redite. Ne terminez pas la description par un point. Ne notez pas des mots 
sympas mais qui compliquent la correction : bonjour, merci… Commencez votre phrase par une majuscule. Ne 
saisissez pas l’ensemble du texte de l’offre/demande  en majuscules. Si ces règles de saisie vous semblent 
compliquées, regardez le catalogue papier qui est une version exacte mais corrigée de vos saisies et faites 
pareil ! 

4 - Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant utiliser les services ordinateur/ imprimante/photocopieuse 
dans une MDA doit d'abord s'adresser au correspondant de cette MDA. Il est important de noter que l'utilisation 
des MDA est un service de la Ville de Paris aux associations. À utiliser avec respect et modération. Ci-dessous la 
liste complète des correspondants :                                                                                                                                                                                         
MDA 3e arrdt : Claudine (1465) ; MDA 4e arrdt : Claudine (1465) ; MDA 9e arrdt : Claudine (1465) ; MDA 10e 
arrdt : Claudine (1465) ; MDA 11e arrdt : Claudine (1465), Manaz (1612) ; MDA 12e arrdt : Jean (2480) ; MDA 18e 
arrdt : Jean-Marie (1044) ; MDA 20e arrdt : Manaz (1612).  

1er samedi (ou dimanche) du mois : RENCONTRE MENSUELLE   
Pendant les travaux de remise en état de la salle Jean Aicard, consulter site et 
répondeur pour connaître le lieu, le jour et l’heure de la prochaine rencontre. 
11 h : accueil BLÉ, remise de la VDP, listes adhérents, offres/demandes, 11 h 30 : 
accueil des nouveaux adhérents, 13 h-14 h : repas partagé. 
 
*3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la Maison des associations (MDA) 
du 12e, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris, 1er étage, salle haute  

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 h à 19 h - 15, passage Ramey, M° Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10 h 30 à 13 h 30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : e-mail : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20, vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  
  Tél. : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org  
  courriel : contact@seldeparis.org 

	  


