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1.- VIE DU SEL et ÉVÉNEMENTS 

 

1-1 PENSER À RENOUVELER RAPIDEMENT VOTRE ADHÉSION AU SEL DE PARIS 2014 

Annie N° 261          Il est préférable de payer par chèque.  Le montant annuel des cotisations 2014 est de : 

 9 € si vous téléchargez les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" option Internet. 

 13 € si vous retirez le catalogue et la "La Voix des Piaffeurs" à une des permanences ou RV mensuel option retrait. 

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

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 18 février 2014.  

1-2 ADHÉSION À LA ROUTE DES SEL : les correspondantes de la route des SEL sont Manaz 

(1612) et Marie Jeanne (2073). 

Rendez-vous sur le site en cliquant ici : http://www.route-des-sel.org/ et laissez-vous guider pas à pas (« adhérer, ré 

adhérer » dans la colonne de gauche « Comment faire pour ? »).                                                                         

Pour adhérer à la Route des SEL, il est nécessaire d’être  adhérent d’un SEL pour l’année en cours 2014. Le 

montant de la cotisation 2014 est : 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).                                           

1-3 LES LISTES DE DIFFUSION INTERNET DU SEL DE PARIS ET DE LA COORDINATION 

IDF 

1-3-1 Le Sel de Paris met à la disposition de ses membres plusieurs outils internet pour faciliter la vie des adhérents. 

Parmi ceux-ci, il y a deux sites internet. Le site "www.seldeparis.org" permet aux adhérents de consulter des 

informations d'ordre divers (les infos sur la prochaine rencontre mensuelle, l’atelier découverte …)  et de télécharger 

des documents (la Voix des Piaffeurs, des feuilles de bon d'échange par exemple).  

 Quant au  site "lest.seldeparis.org" (plus communément appelé LEST), il permet aux adhérents de saisir directement 

leurs offres et demandes et de consulter leur historique de transactions en piafs.  

http://www.route-des-sel.org/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/RYVN39TT/www.seldeparis.org


1-3-2 Par ailleurs, le Sel de Paris ainsi que la coordination des Sels d'Ile de France ont mis en place des "listes de 

diffusion" qui offrent la possibilité aux adhérents d'envoyer des emails aux autres adhérents, une messagerie 

collective en quelque sorte.  

 

1-3-2-1  LA LISTE DE DIFFUSION DU SEL DE PARIS :  

Elle s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr. 

On peut y envoyer tout message en rapport avec les activités du Sel de Paris, et notamment vos offres et demandes, ou 

encore des moments conviviaux  organisés par des selistes pour les selistes. Pour envoyer et recevoir les emails sur 

cette liste de diffusion, il est nécessaire de s'y abonner. Pour cela, c'est très simple, envoyez un email au destinataire 

suivant:    seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr 

Dans le texte du message envoyé, veuillez préciser vos nom et prénom, ainsi que votre numéro d'adhérent au sein du 

Sel de Paris. Aussitôt que votre inscription sera validée, vous recevrez un message indiquant toutes les instructions 

utiles pour utiliser au mieux cette messagerie. 

1-3-2-2  LA LISTE DE DIFFUSION DE LA COORDINATION DES SELS D’ILE DE FRANCE : 

L'année dernière, aux échanges intersel,  la Coordination Sels d'Ile de France  a ouvert sa  liste de diffusion : 

coordinationselidf@yahoogroupes.fr . Cette liste comporte actuellement plus de 120 abonnés. Pour vous y abonner, il 

suffit d'envoyer un message au destinataire suivant:   coordinationselidf-subscribe@yahoogroupes.fr 

Dans le texte du message envoyé, pensez à préciser que vous faites parti(e) du Sel de Paris, et indiquez vos nom, 

prénom ainsi que votre numéro d'adhérent(e). 

Laurence (adh. 710) 

 

1-4 RENCONTRE MENSUELLE des SAMEDIS 1 FÉVRIER et 1 MARS  2014 de 10h30 à 14h 
 

Nous disposerons de cette salle pour nos rencontres mensuelles jusqu’au printemps. 

Nous vous informerons à l’avance de la date exacte de reprise des BLÉ dans la salle Jean-Aicard. 

LIEU : Association GABRIEL LAME         22 rue Gabriel Lamé 75012 Paris –Entrée à l’arrière du bâtiment. 

Métro (à 300 m des locaux), station Saint-Émilion ligne 14.      Bus : 64 ou 24, arrêt Place Lachambaudie.  

*10 h 30 -13 h : Bourse Locale d’Échange (BLÉ) - secrétariat : ré adhésion pour 2014, diffusion de la VDP, listes 

adhérents, offres/demandes, remise des bons ;  

*11 h 30 : accueil des nouveaux adhérents ;  

*13 h-14 h : repas partagé style auberge espagnole = n’oubliez pas d’apporter de la nourriture à partager et également  

votre assiette, verre, couverts. C’est le moment de faire découvrir, partager des aliments, recettes que l’on aime… 

*14 h-17 h : réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 
  

1-5  LA FÊTE INTERSEL IDF du 21  DÉCEMBRE 2014  

Nous étions plus de 150 selistes venus de toute l’Ile de 

France à cette jolie fête organisée dans le 11ème dans 

l'immense salle municipale Olympe de Gouges. 

MERCI tout d’abord à la mairie du 11ème pour nous avoir 

prêté cette très belle salle.   

MERCI à tous ceux qui ont activement contribué à la 

réussite de cette jolie fête, en particulier à :  

- Nos musicienne(cien)s : Jacky (violon), Jean-Marie 

(guitare), Robert (accordéon), Jean-Louis (guitare), Eric 

(piano), ... 

- Nos animatrices(teurs) de danse : Marc, Jean-Pierre, 

Colette et Hugues...  
- Nos chanteuses(eur)s : Dominique, Colette, Jean-Louis, 

Jean Marie… 

- Nos conteuses(eur)s : Mireille, Daniel, ... 

- Nos animatrices d'atelier : Martine, Josette et Naïla 

- Notre ingénieur du son et son chauffeur : Jean-Louis et 

Laurence 

- Nos choristes du SEL de Paname animés par Sabine et tous 

les selistes qui ont dansé en après-midi et en soirée  

- Nos organisatrice(teur)s de buffet, courses, tenue du bar : 

un Grand Merci particulier à Martine G (gestion générale de 

la cuisine) et à Manaz (achats et présentation des plats 

 
offerts par la coordination sel idf) et de toutes les personnes 

venues les aider à préparer les plats en cuisine.  

- Nos hôtesses d’accueil  

- Notre mère Noël : Mireille 

- Nos responsables de la signalétique Dominique et Claire 

- et tous nos cordons bleus !  tous vos mets étaient 

extra ! D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous en 

décembre 2014 ! 

mailto:seldeparis@yahoogroupes.fr
mailto:seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:coordinationselidf@yahoogroupes.fr
mailto:coordinationselidf-subscribe@yahoogroupes.fr


1-6 ATELIER DÉCOUVERTE du  SAMEDI 15 FÉVRIER 2014 DE 14h à  17h45 

 
À la MDA 12

ième
 181 avenue Daumesnil 75 012 Paris M° Daumesnil - 1

er
 étage au fond- - salle haute 

FORMATION : Comment financer sa formation lorsque l'on est salarié ou demandeur d'emploi ? 

Comment accéder à la formation ?  

Est-ce qu'une formation peut permettre d'accéder à un emploi ? 

Vers qui se tourner pour demander le financement de sa formation ? Quels sont les dispositifs ? Comment 

trouver des budgets pour la formation ? 

Par Zohra B, adhérente au Sel de Paris (2688),  spécialisée en gestion des carrières, présidente de l'association « Les 

Ateliers du Travail ». 
 

1-7 IN MEMORIAM 

 
 

 

Décès de Françoise Jupeau Réquillard.  

Ahmed adhérent N° 1139 nous a appris le décès brutal de Françoise, 

adhérente N° 858 .survenu à Bruxelles le 18 décembre 2013 suite à 

une rupture d’anévrisme. Françoise était adhérente depuis 1999. 

Ahmed, l’a très bien connue, d’abord, dans le cadre du SEL ou ils ont 

fait des échanges croisés, Hamed aidant Françoise en bricolage, et 

Françoise aidant Ahmed en informatique. La richesse, la qualité 

relationnelle de leurs échanges, a débouché sur une belle relation 

amicale. 

Françoise, ancienne élève des facultés de Lettres de Limoges puis 

d'Histoire de Dijon, ancienne élève de l'Ecole des Hautes études en 

sciences sociales de Paris,  Docteur ès Lettres. Chercheuse, auteure et 

conférencière, Françoise était aussi membre de la Maison des 

Ecrivains et de la Littérature et sociétaire de la Société des Gens de 

Lettres.  

Le CA et l’ensemble des sélistes présentent à ses proches et ses amis, 

leurs sincères condoléances. 

2.- COMPTES RENDUS  

2-1 ATELIER DECOUVERTE DE JANVIER 

 

Animé par Raphaël (N° 2568) de la nouvelle équipe « atelier découverte des 3èmes samedi ».  

Raphaël nous a parlé de « la communication » avec des approches très variées : *émotions, caractères -  *Analyse 

Transactionnelle (parent, enfant, adulte) avec les subdivisions, Triangle dramatique de Karpman (persécuteur – 

sauveur – victime),  Strokes (signes de reconnaissance positif ou négatif.) - *Communication Non Violente (1- Toute 

situation doit pouvoir être observée sans juger les autres. 2- Chacun doit apprendre à exprimer son propre ressenti ; 3- 

a exprimer ses besoins ; 4- à formuler ce qu'il attend de l'autre.)  -*langue de bois, caractères, confiance en soi, 

confiance en l’autre,… 

Et beaucoup d’autres pistes de réflexion, en voilà une : « On crée sa réalité ». 

Merci Raphaël pour cet atelier très riche, et tous les documents que tu nous as remis. 

 

2-2 CONSEIL D’ANIMATION DU SEL DE PARIS du 4 JANVIER 2014                                           

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte rendu du CA, le demander par mail à 

Annie ( 261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète 

3.- UN AUTRE MONDE EXISTE  

 « Nous allons dans le mur »… « C’est la crise »… Jour après jour, pour ne pas dire heure après heure, qui n’entend 

pas ce vacarme ambiant ? Mais sommes-nous vraiment en crise ? Nous avons aujourd’hui, au contraire, la chance de 

vivre une période de mutation exceptionnelle, telle que le monde n’en n’a pas connue depuis la Renaissance. Sait-on 

que la France n’a jamais été aussi grande et que les accords de Montego Bay (1994) font de notre pays le deuxième 

espace maritime au monde ? Ce qui nous donne accès à toutes les matières premières stratégiques, les « terres rares » 



– utilisées notamment pour la fabrication des téléphones portables –, dont notre pays devrait devenir l’un des premiers 

producteurs. Mesure-t-on que l’ouverture des routes maritimes du nord, liée à la fonte des glaces, va entraîner une 

nouvelle donne géopolitique favorable à l’Occident ? Que les innovations technologiques s’enchaînent à un rythme 

sans précédent, de la peinture solaire à l’énergie thermique des mers capable de répondre aux multiples  

besoins des régions chaudes, dont la production d’eau douce ? Des découvertes susceptibles de transformer en 

profondeur notre civilisation. 

Non, nous ne sommes pas dans « un monde fini » mais dans un monde débordant d’opportunités et de promesses.  

C’est cette vision optimiste, confiante, fondée sur vingt-cinq années de recherches en Histoire et d’études 

prospectives, que Christian Buchet souhaite faire partager par son bouquin à contre-courant, les raisons d’être 

optimiste ». 

 

Info de  Georgette (1860)  suite à l’émission « c’est dans l’air du 25 12 2013  : le culte du bonheur » visible sur daily 

motion :  

http://www.dailymotion.com/video/x18un7v_c-dans-l-air-le-culte-du-bonheur-25-12-13_tv?start=22 
 

4. AGENDA INFOS  BONS PLANS… 

Cette nouvelle rubrique est destinée à vous informer des conférences, expos, concerts et autres activités culturelles en 

libre accès à Paris et en Île-de-France. Vous êtes tous invités à l’alimenter en écrivant à l’équipe de la 

VDP via voixdespiaffeurs@yahoo.fr) 

 

* COURS GRATUITS DE WUTAO  le samedi et 

dimanche à 11h et 12 h 15 – au 104,  entrée 104  rue 

d’Aubervilliers ou 5 rue Curial 75 019,  

Le Wutao est une discipline née en 2000 à la croisée du 

yoga, du tai-chi, de la danse et du qi gong, qui, grâce au 

souffle et à des ondulations de la colonne vertébrale, permet 

de libérer le mouvement en toute fluidité, de gagner en 

énergie et en bien être. A tester. Info sur Télérama. 

*INAUGURATION DE LA MAISON D’ATD 

¼ MONDE le DIMANCHE 9 FÉVRIER de 

15h à 18h 

Info de Christiane (N°1833). Vous y découvrirez 

leurs actions autour du goûter de l’amitié  

Inscription au 01 46 33 49 77 - 27 rue st Fargeau 

75020 -  M° St Fargeau ou Télégraphe ou Bus 61 

et 96 

 

* DANS LE CADRE DE SES CONFÉRENCES MENSUELLES TRÉS VARIÉES, GRATUITES, LA 

SOCIÉTÉ NATIONALE D’HORTICULTURE  PROPOSE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES 

HUMIDES 2014 

 

 Zones humides et libellules franciliennes : mieux les connaître pour mieux les préserver.  B.BRICAULT et XHOUARD  

 Mercredi 5 février 2014, de 19h à 21h Amphithéâtre de la SNHF, 84 rue de Grenelle – 75007 Paris (M° Rue du Bac) 

Entrée gratuite - réservation obligatoire : 

snpn@wanadoo.fr ou 01 43 20 15 39 (pas le 

mercredi) 

Malgré le fort taux d’urbanisation en Île-de-France, 

la région présente une grande diversité de zones 

humides. Ces milieux abritent une faune et une 

flore souvent caractéristiques. Parmi ces espèces, 

on considère les libellules et les demoiselles 

comme emblématiques.   Mais qu’entend-on 

exactement par « zones humides » ? A quoi 

servent-elles ? Par quoi sont-elles menacées ? En 

quoi les libellules y sont si emblématiques ? 

Comment mieux les connaître et les préserver ?  

  

* Places de théâtre gratuites avec les Samedis de la Mairie du 12ème 

http://www.dailymotion.com/video/x18un7v_c-dans-l-air-le-culte-du-bonheur-25-12-13_tv?start=22
mailto:voixdespiaffeurs@yahoo.fr
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&9494-297&31&4NKzf1rpAj3AGO7AxEeH%2Fg


           Samedi 8 février à 16h "Oh mon frère, mon chéri, mon absent", ravages de la guerre 

Mise en scène par le Théâtre de l'Impossible avec la troupe de l'I.C.P. Spectacle sur la Première Guerre mondiale. 

 

Samedi 15 mars à 16h "Te voilà revenue dans mes nuits étoilées"  Musset à... Georges Sand 

Avec Corine Thézier, Robert Bensimon et Claude Bornerie dans le rôle de Flaubert 

George Sand écrivain et femme de conviction entrera peut-être au Panthéon. Elle fut l'amie de Musset, Chopin, 

Flaubert... et leurs lettres ont montré leurs avis différents sur la France de leur époque. Retrouver ces intelligences 

croisées et mieux connaître leur époque - et du même coup, la nôtre - voilà vers quoi tend ce nouveau spectacle mis 

en scène par Robert Bensimon. 

Mairie du 12e - Salle des Mariages  130, avenue Daumesnil 75012. 

M°Dugommier ou Montgallet - Bus 29 et Velib' 12 au 109 rue de Charenton.  

(info de Zohra N° 2688) Entrée libre dans la limite des places disponibles 

* COMMENT FABRIQUER UN PRODUIT NETTOYANT MULTI-USAGES 

 

Info de Martine (N° 2112) qui a animé cet atelier très apprécié lors de la fête de décembre. Merci Martine. 

Recette : 

bouteille plastique ou vaporisateur 

bicarbonate de soude 

vinaigre blanc  

3 gouttes d'huile essentielle de tea tree  

 

Dans une  bouteille plastique ou vaporisateur, mettre 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et 0,50 l d'eau chaude et 

agiter 

A l'aide d'un entonnoir, ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 3 gouttes d'huile essentielle de tea tree 

Bien agiter avant de l'utiliser sur une surface à désinfecter. Comme l'eau de javel, il ne nettoie pas, il désinfecte ; il ne 

faut pas rincer. 

 

Autre astuce avec le bicarbonate. combattre les dents tâchées : 

Vous pouvez utiliser un dentifrice à l'argile et faire régulièrement des bains de bouche à l'argile. 

2 fois par semaine, saupoudrez-en un peu sur votre brosse à dents avant le brossage. 
 

 

 

 

 

5.- INFORMATIONS PRATIQUES SEL DE PARIS  

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 que la Ville 

de Paris offre aux associations. À utiliser avec respect et modération. Ci-dessous la liste complète des correspondants : Claudine 

(1465) : 3
e
 arr., 4

e
 arr., 9

e
 arr., 10

e
 arr., Claudine (1465) et Manaz (1612) : 11

e
 arr, Jean-Marie (1044) : 18

e
 arr., Manaz (1612) : 11 

ème  12
ème

 et 20
e
 arr. 

1
er

 samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE   

Jusqu’au printemps, la rencontre mensuelle se déroulera le samedi dans la nouvelle salle du 22, 

rue Gabriel Lamé 75012 Paris. Nous vous informerons à l’avance de la date exacte de reprise des 

BLÉ dans la salle Jean-Aicard. 
10 h 30 accueil BLÉ ; secrétariat : diffusion de la VDP, listes adhérents, offres/demandes, remise des 

bons ; 11 h 30 : accueil des nouveaux adhérents ; 13 h-14 h : repas partagé. 

 

*3
e
 samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12

ème
 181 avenue Daumesnil 75012  

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 

 - MDA du 18
e
 : 2

e
 mardi du mois de 16 h à 19 h - 15, passage Ramey, M° Jules-Joffrin 

 - MDA du 20
e
 : 2

e
 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 

**La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr. pour s’y inscrire 

envoyer mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr préciser nom et N° d’adhérent(e) 

 

 

 

 

 

 

mailto:piaffeurs@seldeparis.org
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