Lettre d’information mensuelle n° 193 - JANVIER 2017 … sur papier recyclé

Sommaire
1.
2.
3.
4.

VIE DU SEL ……………………………………
COMPTES-RENDUS ………………………..
UN AUTRE MONDE EXISTE …………………
AGENDA - BONS PLANS …………………….

1

p1
p2
P3
P4

VIE DU SEL

La salle Jean Aicard peut être réquisitionnée à tout moment.
Les selistes sont invités à consulter le site du Sel de Paris la
veille des Blés. L'info sera à jour sur http://seldeparis.org.

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE

SAMEDI 4 FEVRIER 2017
10h à 13h BLE
Secrétariat : adhésions et réadhésions
13h à 14h Repas Partagé
Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris
Métro Ménilmontant ou St Maur

SAMEDI 7 JANVIER 2017
Réunion du CA à 14h Salle Jean Aicard
(Réunion ouverte à tous les adhérents à jour de
leur cotisation)

Prochain atelier "Repar'sel"

Samedi 21 Janvier de 10h à 13h
Salle Jean Aicard
Pour s'inscrire envoyez un mail à larepare@seldeparis.org
dans lequel vous donnez simplement votre nom et votre sel,
puis quel(s) objet(s) vous amenez et pour quel problème ?
Important : Nous recherchons toujours des selistes
réparateurs pour l’électroménager, électronique,
informatique et autres spécialités.
Venez nous rejoindre !
Marie-Jeanne (2073)

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 le 19 février 2017.
Annie (261)
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COMPTES-RENDUS

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.

Fête intersel 2016
Du 18 au 19 décembre
Nous étions plus de 90 selistes de toute l’Île-de-France réunis au CICP dans
le 11ème pour fêter tous ensemble la fin de l'année dans la joie et la
fraternité.
Les 14 SEL représentés étaient : SELADONS, SEL des 3 communes, SEL 93
centre, SEL de Chatillon, SEL Est, SEL Etinsel, SEL des Ecluses, SEL de la
Forêt de l'Hautil, SEL de Fontenay-sous-Bois, SEL de la Gondoire, SEL de
Noiseau, SEL de Paname, SEL de Paris, SEL de Villejuif...

Au programme : contes, massages assis, jeux relationnels,
déco de noël, chansons, karaoké et danses folk nous ont
enchantés.

Merci à tous les participants à cette
très belle fête,
et à l'année prochaine !
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Coordination SEL Ile-de-France
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UN AUTRE MONDE EXISTE …

L’agriculture urbaine se développe à Paris
9 novembre 2016 / Barnabé Binctin (Reporterre)

La ville de Paris a décidé de soutenir la végétalisation de
100 hectares de toits et de façades, dont un tiers consacré
à la production de fruits et de légumes. Plus de 30 projets
ont été retenus pour la première édition des Parisculteurs,
choisis pour montrer que « l’agriculture urbaine, c’est
rentable ».
…https://reporterre.net/L-agriculture-urbaine-se-developpe-a-Paris
Le projet de potager « Touche le ciel » sur le toit du conservatoire Georges Bizet,
dans le 20e arrondissement.
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AGENDA / BONS PLANS

26-30 JANVIER 2017
P a r is - Po rt e d e V er s ail l e s - H al l 6

-INVITATION-:-http://www.salon-medecinedouce.com/visiteur_invitation/

-INVITATION-:-http://www.thermalies.com/paris/votre-entree/
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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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