Lettre d’information mensuelle n° 192 - DECEMBRE 2016 … sur papier recyclé
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VIE DU SEL
SAMEDI 3 décembre 2016
Réunion du CA à 14h Salle Jean Aicard
(Réunion ouverte à tous)

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE

SAMEDI 7 JANVIER 2017
10h à 13h BLE
Secrétariat : adhésions et réadhésions
13h à 14h Repas Partagé

Fête de NOËL Intersel
DIMANCHE 18 décembre 2016
salle CICP - 21 Rue Voltaire - 75011
de 14h à 23h

Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris
Métro Ménilmontant ou St Maur

Pensez à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2017
Il est préférable de payer par chèque.
Le montant annuel des cotisations 2017 est :
9€
si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs ».
Option Internet
13 €
si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos permanences ou RV
mensuels. 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 en février 2017.
Annie (261)
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COMPTES-RENDUS

Daniel (SdP 2805) au Café des Petits Frères
avec Sylvianne Ribay à la guitare.

Un mardi après-midi musical et chaleureux : le mardi 22 novembre
au Café des Petits Frères des Pauvres (47 rue des Batignolles),
Daniel a chanté Aragon, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rutebeuf et
Ferré, accompagné à la guitare par Sylvianne.

L’Atelier Découverte « SELF DEFENSE » du 5 octobre 2016 était animé par Jean Marc (association Ecotemps Essonne)

Information Route des Sels
Oyez Oyez !
- Il n’y aura plus de catalogue papier à partir de janvier 2017. Le
tirage et l’envoi du catalogue « papier » sont supprimés.
- Les adhésions à 14€ disparaissent.
- L’Adhésion à la Route des SEL 2017 sans catalogue papier sera
de 7 euros.
- Un catalogue téléchargeable et imprimable sera sur le site dès
fin janvier 2017.
Y figureront les hébergements et les adhérents qui auront
finalisé leur adhésion 2017 avant le 15 janvier 2017. Une mise à
jour régulière sera effectuée.
Un SEL, en accord avec son correspondant, peut choisir de
télécharger le catalogue et d’imprimer les pages demandées par
un adhérent RDS non connecté qui en aura besoin.

Rappel : Pour chercher un hébergement, plus facilement que via
le catalogue, il suffit d’aller sur le site et de cliquer sur l'onglet «
hébergements » et de sélectionner des critères ou d'aller sur la
carte géographique. Les hébergements sont toujours à jour.
- Les adhésions par courrier postal sur bulletin « papier »
disparaissent.
- Le choix du paiement par chèque reste d’actualité. Le chèque
devra être accompagné du bulletin de commande imprimable (en
fin de démarche sur le site) où figurent le n° de l’adhérent et le n°
de commande d’adhésion. Faute de ce document, le chèque
vous sera retourné.
Correspondants du Sel de Paris à la Route des Sels : Manaz (1612),
Alain (1584)

REPAR’ SEL - Bilan de l’atelier du 19 Novembre
Il y une quinzaine de personne qui sont venus avec leurs objets.
Tous ont été traités et la plupart réparés : Robots ménagers,
aspirateur, nettoyeur à vapeur etc. Ciseaux et couteaux sont
repartis parfaitement aiguisés grâce à Jean Claude qui avec toujours
autant de talent, de patience et de gentillesse, a prodigué ses

conseils pour que chacun apprenne à faire son affutage. Il y avait
comme toujours le coin sympathique des petites mains pour
remettre en état sac de voyage et autres travaux de couture
principalement…

Cet atelier étant tous les 2 mois, la 3ème semaine, la date de la prochaine séance sera :
Samedi 21 Janvier 2017 de 10h à 13h
Repas partagé où chacun apporte quelque chose.
Rangement puis une fermeture de la salle vers14h.
L’atelier sera annoncé, à nouveau, à l’approche de la date.
Pour s’inscrire, envoyez un mail à : larepare@seldeparis.org
en donnant : Nom, SEL et numéro d'adhérent puis : objet(s) amené(s) et pour quelle panne ?
Marie-jeanne (2073) pour « La Répare »

2

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, les
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète.
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UN AUTRE MONDE EXISTE …

800kg de légumes et 400 poissons par an...
sur 15m2 !
Pour atteindre de telles performances sur une si petite surface, nul
besoin d'OGM ou de pesticides. Il suffit de faire appel aux pouvoirs
de la nature !
Toits Solid’Air est un foyer de Reims géré par l’Armée du Salut.
C’est ici que Citizen Farm et le bailleur Plurial Novillia, en
partenariat avec Action Logement, ont décidé d’implanter la
première ferme urbaine du Grand Est.
Par Axel Leclercq, site POSITIVR
http://positivr.fr/citizenfarm-aquaponie-foyer-herbergement-agriculture/?mc_cid=940fe49f2b&mc_eid=3fb1a01cfa
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AGENDA / BONS PLANS
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SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS : Les Bons usages
Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à
l’avance et qu’il 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 utiliser
avec respect et modération.
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.

1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE et BLE
10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
10h30
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
13h à 14h Repas partagé
14h à 17h
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation

Merci de ranger la salle avant votre départ
En alternance tous les 2 mois : LES ATELIERS
3ème samedi du mois :
ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard
ème
3 samedi du mois :
ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé 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
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)

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS !
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à :
voixdespiaffeurs [AT] seldeparis.org
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