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1   VIE DU SEL  
 

 

 

3ème samedi du mois : le 20 juin 

Atelier Repar’Sel  

De 10h à 13h30 Salle Jean Aicard  

Pas d’Atelier Découverte 
 

 

 

 

RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 6 JUIN  

de 10h à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 4 JUILLET 2015
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2   COMPES-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. 
 

 
Apéro-rencontre du Sel de Paris du 20 mai 

 

Etaient présents: 16 sélistes. 

Patrice (1562), Emmanuel (984), Alain (2640), 

Uda Maria (2219), Marie-Jeanne (2073), 

Elisabeth (78), Jean (2761), Régine (2677), 

Colette (1779), Jocelyne (2697), Manaz 

(1612), Laurence (710), Danièle (2218), 

Daniel (2805), Laurence C (1913); Mireille 

(1159). 

 

Accueillis par" les artisans du monde" dans 

l'arrière salle de leur boutique et par un punch 

et des toasts préparés par leurs soins avec 

des produits du commerce équitable et Bio, et 

offert par le Sel de Paris, 

Nous avons fait connaissance pour certains 

d'entre nous, et avons partagé nos 

sentiments, nos désirs, nos appréciations, nos 

déconvenues et nos souhaits à propos du Sel. 

Cet apéro a attiré des sélistes de divers 

arrondissements (1er, 11eme, 13eme, 17eme, 

18eme, 19eme, 20eme) et de banlieue 

(Fontenay, Bobigny, Pierrefitte.) 

Pour 2 d'entre nous, une fidélité au Sel depuis 

1996 et 1999. 

La question de la médiation des échanges par 

des piafs a été soulevée. Dans l'ensemble, 

avoir une monnaie d'échange a été jugée 

nécessaire.  

Néanmoins, réfléchir à ne pas reproduire le 

système marchand......... Il est précisé que le 

temps de déplacement doit être pris en 

compte. 

Proposition par une séliste de comptabiliser 

un échange contre un échange, supprimant 

ainsi la nécessité de mesurer la valeur 

spécifique de l'échange.  

Beaucoup d'échanges de biens très utiles, 

voire exceptionnels. Une formidable réponse 

au gâchis des sociétés occidentales. 

Moins d'échanges de services. 

La convivialité.- Très appréciée. Sauf pour 

l'accueil des nouveaux sélistes. 

Déconvenues.- En fonction de la personnalité 

de chacun et de la qualité que nous accordons 

au lien. 

 

Projets:  - le jardin partagé 

 - le repar'sel, déjà en route, à 

organiser plus précisément. 

 

Thèmes pour la prochaine rencontre (non 

encore programmée). 

 - Les 240 piafs prélevés à raison de 

60 piafs par trimestre. 

 - "Le parrainage" des nouveaux 

adhérents. 

  - Les rencontres intersel. 

Un moment très sympathique et fort utile pour 

cultiver le lien.  

 

Merci à Mireille (1159) pour le CR 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 

 

ATTENTION    NOUVELLE ADRESSE  POUR ENVOYER UN TEXTE A LA VOIX DES PIAFFEURS : 
voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis .org 

 
 
 

 

Notre stage accueille toutes sortes d’écritures. C’est un lieu de liberté et 

d’accueil propice à la concentration, à la communication et à la 

découverte. Un temps d’exploration et déclenchement ou 

« accouchement » de nos projets d’écriture.  

Décoller en imagination, se connaître ou faire connaissance par 

l’écriture. 

Le grand thème du stage est la créativité, dont je suis un peu expert et 

accoucheur. 

Les jeux avec le langage nous feront deviner et explorer nos processus 

personnels de créativité. Puis cheminer dans nos paroles et trouver la 

puissance de nos mots, la force d’expression dans nos écrits.  

Apprendre à faire avec les associations d’idées et les analogies; pensée 

« divergente », rêverie, incubation, sieste (sic !) ; oser doser les 

mélanges, l’ « alchimie » ; fécondation-transformation du négatif, jouer 

aux joutes ; ouverture et réceptivité au vivant, autour de nous dans la 

belle nature environnante du Couserans. Vers une écriture plus vivante. 

Et tous les textes que vous aimez le mieux écrire. 

Week-end du samedi 11 (16 h) au mardi 14 juillet (11 h) 2015 à SEIX en 
Ariège dans une vallée  aux pieds d’un des plus hauts sommets des 
Pyrénées. 
 

 

 
Miguel de Los Cobos (42)   http://ecrituretransformations.blogvie.com/ 

   e-mail : mdlc2a@yahoo.fr 
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Les recherches se poursuivent dans le 20ème. Nous devons revoir l'élue en charge des jardins. Rien de concret 

pour l'instant. Multiplions nos chances de réussite en étendant notre recherche aux autres arrondissements du 

SEL de Paris. Marche à suivre, prendre rendez-vous avec l'élu(e) concerné(e) et agir en fonction de ses 

propositions. 

Qui prend rendez-vous pour chaque arrondissement ? 

 Il suffit de se rendre à l’accueil de la mairie et de demander un entretien avec  l'élu(e) concerné(e).  

Toujours d'actualité pour le 20ème, recherche d'un espace (terrain vague, friche) pouvant convenir. La mairie se 

charge de l'aménager. 

Le temps passe... Si vous êtes intéressé(e)s, baladez-vous à la recherche du jardin «extraordinaire» et signalez-

le moi que je demande à Mme de Massol si c'est possible 

Nous souhaitons non seulement cultiver la terre mais aussi nos liens en faisant des animations dans ce jardin. 
 

Contact: Jocelyne (2697) 

 

 .

 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 

Nous avons déjà fait trois ateliers Repar’Sel. 
Tous les trois se sont passés dans la convivialité, la bonne humeur et avec de bons résultats. 

 

Nous vous attendons samedi 20 juin pour un nouvel atelier de réparation de vos objets. 

Venez échanger vos compétences et passer un bon moment ! 

 

Rejoignez le groupe des réparateurs si vous avez des compétences ! 
 

Marie-Jeanne (2073) 

 

 
SEL DE PARIS PRATIQUE 

Besoin d'un coordinateur pour l'Atelier Découverte du 3ème samedi du mois 

La question de la reprise de l'Atelier Découverte a 

été traitée au cours du dernier Conseil d'Animation. 

Cf. le compte-rendu: « L'activité est suspendue, 

faute de superviseur. »  

Le CA fait appel à candidature pour reprendre 

l'activité.

 

Vous savez et aimez organiser des réunions, vous 

êtes à l'aise pour communiquer, vous pensez 

pouvoir nouer de bonnes relations avec les MdA 

(qui mettent les salles à notre disposition), pourquoi 

ne deviendriez-vous pas coordinateur de l'Atelier 

Découverte du 3ème samedi du mois ? 

 

Si ça vous tente, venez en parler avec un des 

membres du CA, à la BLE ou lors de la prochaine 

réunion du CA, le samedi 6 juin. 

 

Jean (2761) 
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1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour les adhérents 

   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

   13h à 14h Repas partagé 

   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 
Merci de ranger la salle avant votre départ 
 
3e samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 

   ATELIER REPAR’SEL  à la salle Jean Aicard  75011, m° Ménilmontant et Saint-Maur (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 :  voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis .org  

Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’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 [AT] seldeparis .org 

 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.  

Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 

 


