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1 VIE DU SEL  

 

Prochain Repar’SEL 

Samedi 21 Mai de 10h à 13h 

Salle Jean Aicard 

Nous invitons tous les selistes bricoleurs à nous rejoindre 
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à 
larepare@seldeparis.org 
. En tant qu’offreurs, dites ce que vous pouvez faire comme 
réparations. En tant que demandeur, dites ce que vous 
amenez et quelle est la panne. 
Attention : le Repar’SEL, dit aussi « La Repare », n’est pas un 
repar’cafe qui est une association différente du Sel et où l’on 
répare gratuitement pour le public général. 
Le Repar’SEL est un atelier du SEL réservé aux adhérents et 
qui fonctionne suivant le système d’échange local du SEL. On y 
échange des services contre des unités du SEL en séance 
groupée. Ces services sont actuellement basés sur les 
réparations d’objets et couture. 
« La Repare » a lieu le 3ème samedi du mois, actuellement 
tous les 2 mois. 
 

Marie Jeanne (2073) pour « La Repare » 
 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 4 JUIN 2016 
10h à 13h BLE 

Secrétariat : adhésions  et réadhésions 
 

13h à 14h Repas Partagé 
 

14h à 17h Réunion du CA 
 

Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 
 

Métro Ménilmontant ou St Maur 
 
 

 

Pas d’Atelier Découverte en MAI 

 

 

 

                                                              

Le Sel de Paris a fêté ses 20 ans. Témoignages  
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JE ME SOUVIENS. 
JE ME SOUVIENS DE MA PREMIERE ADHESION EN 1995 
AUPRES D'UNE BANDE DE JEUNES. 
 

JE ME SOUVIENS QUE A 4 OU 5 NOUS AVONS FORME UN 
GROUPE DANS LE 13°. 
ON SE RETROUVAIT A DES REPAS CHEZ L'UNE OU CHEZ 
L'AUTRE ET ON ASSURAIT UNE PERMANENCE AU MACDO 
DE LA PLACE D'ITALIE JE CROIS TOUS LES 15 JOURS. 
DES SELISTES VENAIENT NOUS VOIR. PARFOIS PERSONNE 
NE VENAIT MAIS ON AVAIT PASSE UN BON MOMENT 
ENTRE NOUS. 
 

GERMAINE (15O) 
 

 

 
 
 

La fête de nos 20 ans !     
 

« C'était bien sympa de se remémorer ces souvenirs qui ont 
marqué une époque et ouvert une brèche dans les initiatives 
autour de la solidarité et du partage ... » Christiane (13).  
 « La moyenne d'âge des selistes est assez élevée » constata 
Gabriel (255), un autre Ancien venu célébrer avec nous ce 23 
avril. 
Il faut dire que c’était plutôt les vieux routards qui étaient 
là samedi ainsi que les amateurs des fêtes du Sel. Environ 80 
selistes... Le diaporama a permis de revoir les Anciens et les 
selistes s'esclaffaient sur leurs propres photos datant de dix 
ans, de quinze ans et même de 20 ans !   
Les débuts du Sel de Paris étaient à l'honneur avec le 
témoignage de Nicole (4) co-fondatrice du Sel de Paris, au 
téléphone depuis Bordeaux, celui de Christiane (13), les 
témoignages écrits et les souvenirs qui fusaient à la vue des 
portraits de selistes, des photos de fêtes ... 
Entre 15h et 19h, les 2 petites salles ont hébergé six Ateliers : 
Fabrication de produits ménagers, Massage relaxant, 

Monter une Mayonnaise, Démonstration de Couscous, 
Crochetage de sac plastique et Massage tonique. 
Le Sel de Paris avait prévu l'Apéro, les boissons et  le gâteau 
d'anniversaire gargantuesque.  
Grâce aux selistes, le buffet était bien garni et les cageots 
de fruits offerts par les Nouveaux Robinson furent 
transformés en une délicieuse salade de fruits. Jean (2761) : 
« Avec du rhum, c’est encore meilleur » !  Et rhum il y eut ! 
A 22h, cerise sur le gâteau : Le Bal folk « Renaissance » et  la 
voix limpide de Dominique accompagnée de son Dulcimer ! 
On aurait bien aimé qu'elle mette sa belle robe ... 

Merci Selistes ! 
Pour votre aide à  la préparation et  à l'organisation de la 
fête, et pour votre présence. 
Et à vous, les adhérents d'autres Sel qui avez répondu à 
notre invitation et êtes venus vous joindre à notre 
célébration !  
 

Eléonore (12) 
 

 
 
 

 

 

 

Un chaleureux Merci au magasin Bio 
" Les Nouveaux Robinson " ! 
A la suite de la lettre du CA et de sa 
remise en main propre par Jeannie 
(2348), les Nouveaux Robinson nous 
ont fait une belle donation de fruits 
pour nos 20 ans ! 
Et merci à tous ceux qui se sont 
attablés et attelés au travail 
d'épluchage et de tranchage de 
bananes, de pommes, de kiwis, 
d'oranges avec un résultat délicieux 
et double ; 
Une salade de fruits avec ou sans 
Rhum ! 
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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. 
 

 
 

 
Données élaborées pour l'atelier piafs du 16 avril 2016 

Echanges réalisés au sein du SEL de Paris 
(analyse à partir des données de LEST des 5404 échanges réalisés du 6 juillet 2013 au 28/03/2016) 

 

 
 
 
Constat : 
Les cotisations ne compensent pas la totalité des montants en piafs nécessaires au fonctionnement du SEL, mais le déficit est peu 
élevé. Le « puit sans fond » compense ce déficit pour 13.060 piafs / an, ce qui correspond à seulement 3,1 % du montant annuel 
des échanges entre membres. 
 

3 AGENDA / BONS PLANS 

 
Journées portes ouvertes 

des ateliers d'artistes de Belleville 
 

du 13 mai 2016 au 16 mai 2016 
Buttes-Chaumont - Belleville – 

19e Arrondissement 
 

http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135810/portes-ouvertes-des-ateliers-
d-artistes-de-belleville 
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" Initiation au Tarot selon  

l'enseignement de Jodorowsky " 

19 juin de 10h à 18h 

5 rue de Quatrefages 75005 

(180 piafs à régler en plusieurs fois si nécessaire) 

Barbara (1332) 

 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps – au moins 24h à l’avance – et ne se rend pas au rendez-vous convenu avec un autre SEListe, il 
dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du 10/2013). Un membre  du CA administrateur sur Lest fera les opérations de débit et de crédit. En cas 
de litige, s’adresser à la médiatrice (Christiane, 1833) 
 

 

 

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. Notez que l'utilisation des MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À ut iliser avec respect et 
modération  
 

 

 

Le CA du SEL de Paris a décidé d'inclure l'agenda des Blés de l'ensemble de la région parisienne dans son journal mensuel « la Voix des Piaffeurs », chaque 
mois. Les Sels qui souhaitent faire connaître les dates et coordonnées de leurs Blés peuvent contacter directement l'équipe de « la Voix des Piaffeurs ».  

Avant le 20 de chaque mois, envoyez vos coordonnées complètes à  voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
 

 

 

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.  
 
 

Plus de répondeur avec les coordonnées du Sel de Paris pour le moment… 
 
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 
 

 
3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou communément « LA REPARE »)  bimestriel, de 10h à 13h, salle jean Aicard 
 
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  
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) 
 


