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1 VIE DU SEL et ÉVÉNEMENTS  

RENCONTRE MENSUELLE  

du SAMEDI  5 JUILLET 2014  

de 10h à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

Attention !  L’horaire d’entrée de la salle  
Jean Aicard est avancé à 10h (au lieu de 10h30) 

 
 

 

Au Programme : 

 

10 h à 13 h Bourse  Locale d’Echange (BLE), 
Ré adhésion pour 2014, secrétariat pour les adhérents, 
Diffusion catalogue et publication mensuelle la VDP, remise 
des bons, etc... 

11 h 30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

13 h à 14 h  Repas partagé 

 

14 h à 17 h   Réunion du Conseil d’Animation, 
 réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur 
cotisation 
  
 
 
Merci de contribuer au rangement de la salle avant votre 

départ. 
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ATELIER DECOUVERTE DU  FENG SHUI 
 
 

Samedi 19 juillet 2014 de 14h à 18h 
par Catherine REBY (2488) 
au Centre social de Belleville,   

26/28 rue Rébeval 75019 PARIS (métro Belleville) 
 
Le Feng Shui permet de faire circuler l'énergie d'une 
manière optimale dans votre lieu de vie (domicile ou 
travail) pour votre plus grand bien-être : orientation du lit 
par rapport à la porte d'entrée, où installer plante verte ou 
miroir... 
 
Fournitures: si possible, une boussole, une calculette, 
quelques crayons de couleur, une équerre à angle droit, 
et de quoi noter. 
 

 
 

2 COMPTES-RENDUS  

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. 

 
 

COMPTE-RENDU de l’Atelier découverte TANGO ARGENTIN animé par Sabine (2230) Salle Jean Aicard. 
L’Atelier s’est déroulé à la satisfaction de l’ensemble des participants. Merci à Sabine pour son implication. 

Expérience à renouveler sans hésitation !        

3 UN AUTRE MONDE EXISTE 

Alternatiba, c'est quoi ? 

http://alternatiba.eu/wp-content/uploads/ressources/kit-methodologique.pdf 

Collectif pour une Transition Citoyenne, c'est quoi ? 

http://www.transitioncitoyenne.org/collectif-transition/ 

4 AGENDA / INFOS / BONS PLANS…  

Le CA du SDP recherche des selistes qui organisent des plages horaires des tenues de stands du SDP à l'un ou à 2 ou 
à 3 ou 4 forums qui se tiendront en septembre. 
 
Un doodle sera proposé aux adhérents à partir du 1er septembre pour s’inscrire sur les plages horaires 

 
• Le forum des associations du 9ème arrondissement se tiendra le samedi 13/09/2014 à la Mairie du 9ème. 

 
• Le forum des associations du 20ème arrondissement se tiendra le samedi 13/09/2014 de 11h00 à 18h00. 

 
• Le forum DIX sur DIX se tiendra les samedi 13 et dimanche 14/09/2014 au Jardin Villemin. 

 



 

3 

• L'évènement Convergence des initiatives alternatives en Ile de France (Alternatiba, Transition citoyenne, 
Festival des utopies concrètes) se  tiendra le samedi 27/09/2014. 
 
 

 

 
 
 

Stage d’écriture de Miguel De Los Cobos (42) 
 
pour toutes les sortes « d’écrivants » et pour découvrir ses processus de créativité par le jeu, et par toutes les sortes d’écriture, 
dont celles en contact avec la nature. 

 
Du samedi 12 juillet (12 h) au lundi 14 (18h) 2014 à SEIX  
en Ariège dans une vallée  aux pieds d’un des plus hauts sommets des Pyrénées. 
 
(5 ateliers : 900 piafs ou 800 piafs avant le 1erJuillet)  
Hébergement en camping (à Seix) : moins de 10 €/nuit en dortoir ou sous tente. Covoiturage à voir ensemble.  
 
01 43 73 23 83  /  06 70 69 76 84  /   mdlc2a@yahoo.fr 

http://ecrituretransformations.blogvie.com/ 
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5 INFORMATIONS  PRATIQUES  SEL DE PARIS

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 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 
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) : 3e arr., 4e arr., 9e arr., 
10e arr., Claudine (1465) et Manaz 
(1612) : 11e arr, Jean-Marie (1044) : 18e 
arr., Manaz (1612) : 11e, 12e, et 20e arr. 

 
 

Attention !  Nouveau n° de tél/répondeur et code : 05 81 31 41 34  code 6083. 
On ne peut pas laisser de message. 
L’actuel n° de téléphone fonctionne jusqu'à septembre. 
 
 

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE  
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
 
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 
 
LA VOIX DES PIAFFEURS : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc 
 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

(Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org - contact@seldeparis.org 

La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 
 


