
 

Lettre d’information mensuelle N° 178 - Septembre 2015… sur papier recyclé 

 

 

 

S o m m a i r e 

1 VIE DU SEL ………………………..…………………… p 1 

2 COMPTES-RENDUS ………………………………….. p3 

3  UN AUTRE MONDE EXISTE ………………………. p 4 

4 AGENDA - BONS PLANS……………………………. P4 

 

 

 

 

1. Vie du Sel de Paris
 

 
 

 

Atelier Répar’Sel - Samedi 19 Septembre 2015  
 

10h à 13h30 

10 Avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

 

 

A1 

Rencontres Mensuelles 

Samedi 5 Septembre 2015 

10h à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro : Ménilmontant ou St Maur 

 
10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

  14h à 17h Réunion du Conseil d’Animation 

 

Prochaine Rencontre Mensuelle 

Samedi 3 Octobre 2015 

 

 
 

Balade Photo  STREET ART à Vitry-sur-Seine 

 

Dimanche 20 Septembre 2015 à 11h 

 

Programme : 

 

Circuit découverte de nouvelles peintures murales 

dans le centre ville 

 

Inscription obligatoire auprès d’Anne (767) 
 

 

 

 

Recherche de bénévoles pour tenir un stand aux 

Forums des Associations du mois de Septembre 

 

Manaz (1612) proposera un doodle aux 

adhérent(e)s volontaires 
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Pique-nique du 11 juillet au parc de Bercy 

 

 

Une douzaine de selistes ont participé à cette 

rencontre estivale proposée par le Sel de Paris. 

Mireille (1159) nous en a fait un petit retour: 

"Le pique nique s'est bien passé. Nous étions 

environ 12 selistes, sel de Paris et sel de Paname 

confondus.. Le temps était parfait et l'endroit 

aussi." 

Le Conseil d'animation remercie chaleureusement 

Mireille pour son implication dans l'organisation de 

l'évènement. 

 
Reprise des Ateliers Découverte du Sel de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n'avons pas encore trouvé de volontaire pour organiser les ateliers découvertes.  Cependant, plusieurs 

adhérents s'étant proposés pour animer un atelier à thème, une dynamique s'est créée pour reprogrammer 

des ateliers découverte en mode autogéré. 

 

Voici d'ores et déjà le programme pour les prochains mois :

 

- Samedi 24 octobre (15-18h): Atelier "Street Art" animé 

par Anne  767 

- Samedi 28 novembre (10-13h) : Atelier "Intelligence 

Emotionnelle" animé par Jean 2761 

-Samedi 22 janvier 2016 (15-18h) : Atelier "Comptabilité 

en piafs" animé par Laurence 710  

- Samedi 27 février 2016 (15h-18h): Atelier "Tweeter 

Mode d'Emploi" animé par Zohra (2688)  

 

Lieu : MDA du 12
ème

, 181 avenue Daumesnil, Paris 

12
ème

. Métro Daumesnil  

 

Une participation en piafs sera demandée (les 

modalités seront précisées ultérieurement). 

Par ailleurs, vous trouverez dans ce numéro de la 

VDP les articles d’Anne et Jean qui vous présentent 

leurs ateliers respectifs. 

 
A noter: Suite à un vote des adhérents en réunion de CA, il 

était prévu que les ateliers découvertes aient lieu le même jour 

que le Repar'au Sel, à savoir le 3
ème

 samedi du mois. Ce 

calendrier n'a pas pu être respecté faute de salle disponible. 

Ces prochains ateliers Découverte ont donc été programmés le 

4
ème

 samedi du mois. 

 

Annonce: Le CA est toujours à la recherche d'un ou 

plusieurs volontaires pour superviser les ateliers 

découvertes. C'est une fonction riche en relationnel 

puisqu'il s'agit essentiellement de contacter les 

conférenciers et de les épauler. Le superviseur est 

également chargé de promouvoir l'évènement. Le 

travail est indemnisé en piafs comme à 

l'accoutumée. 

 

Si vous souhaitez animer vous-même un atelier 

(dans le courant de l'année 2016), n'hésitez pas à 

en parler au CA. Sachez qu'en l'absence de 

superviseur, l'organisation de l'atelier devra être 

assurée par vos soins de bout en bout. 
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2  Compte-rendu de réunion 

 
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 chaque mois la VDP complète. 
 

 Un autre Monde Existe …  
 

 

 

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

 

 

 

Appel à bénévoles pour le Stand Alternatiba Paris 

 27 Septembre 2015 de 10h à 17h

 
La Coordination des Sel d’ile de France tiendra son 

stand associatif sur la Place de la République à Paris 

(stand au pôle 5 : monnaie et échanges). Elle 

propose une rémunération en unités de sel pour les 

personnes volontaires pour aider à tenir le stand. 

 

 

 

 

  

 

Indiquez vos disponibilités sur le doodle suivant : 
 

http://doodle.com/dtaessipyuwvuwhq 

 

4. Agenda / Bons Plans 
 
 

 

Atelier Découverte Sel de Paris 

 

Samedi 24 Octobre 2015 

 

15h à 18h 

 

Street Art & son évolution : un 9
e
 Art ? 

 

Par Anne (767) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Maison des Associations du 12ème 

181 Avenue Dausmesnil 75012 Paris 
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Atelier Découverte Sel de Paris 
 

 Intelligence émotionnelle 

MdA 12è–28 Novembre 2015    10h-13h 

Objectifs : 

Mieux comprendre l’intelligence 

émotionnelle et ses différentes facettes.                    DessJohn Hain 
                                                                                                     Licence CCO domaine public 

Faire des émotions un atout, pas un handicap. 

Partager des situations vécues et les comportements 

adoptés ? 

 

Venez avec vos questions !Par exemple : 

Avons-nous une définition commune de ce qu’est une 

émotion ? 

QI et QE. Peut-on mesurer l’intelligence émotionnelle ? 

L’intelligence émotionnelle est-elle innée, ou acquise ? 

Peut-on maîtriser ses émotions sans les réprimer ? 

Les émotions en jeu dans la vie familiale, sociale ou 

professionnelle sont-elles différentes ? 

Les émotions sont-elles un sixième sens ? 

Nos décisions importantes sont-elles rationnelles, ou 

émotionnelles ? 

Comment connaître sa propre personnalité émotionnelle ? 

Peut-on modifier son savoir-être à tous âges ? 

 

Animation par Jean Bourdariat (SdP 2761) 

Inscription par mail : jean.bourdariat(at)humandee.org. 

Contribution des Sélistes participants : 30 unités. 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Salon Zen : Epanouissement personnel, Bien-

être & Art de Vivre 

 

1-5 Octobre 2015 

 

Espace Champerret Paris 17
ème

 

 

Invitation Gratuite à télécharger : 

 

http://www.salon-zen.fr/visiteur_invitation/ 
 
 

 
 
 
 
 

  
SEL DE PARIS PRATIQUE 

 
1er samedi du mois : RENCONTREMENSUELLE 
   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 
 
3esamedidumois: ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 

   ATELIER REPAR’AU 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 de16h 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  

05 81 31 41 34 code 6083 (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) 

 

 


