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1 VIE DU SEL  

 

La salle Jean Aicard est réquisitionnée en ce  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 MARS 2017 

10h à 13h BLE 

Secrétariat : adhésions  et réadhésions 

13h à 14h Repas Partagé 
 

Lieu à préciser 
 

ATELIER DU BONHEUR  
SAMEDI 18 FEVRIER DE 10H A 13H 

 

Dans une ambiance bienveillante, nous faisons un 
voyage à la découverte de soi, de l'autre, dans le respect, 
la bonne humeur et le partage d'expériences. 

L'atelier est basé sur des activités réflexives et 
ludiques avec des exercices, des outils et des partages 
pour générer un état d'esprit plus propice à 
l'épanouissement. 

Ils sont parfaits pour partager des moments de 
réflexion et de détente avec légèreté et confiance ! 

 

Chez Association ACLI, 28 rue Claude Tillier, 75012 PARIS 
Métro Reuilly-Diderot ou Nation. 

Information et inscription auprès de Karine du Sel de Paname (800) 
ou par internet à l'adresse "atelier[at]seldeparis.org" 

 

 

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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2 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. 
 

 
 

 
Répar’SEL du 21 janvier chez ACLI 
 
L’association ACLI nous a gentiment accueilli dans ses locaux repeints à neuf pour notre Répar’SEL, la salle Jean Aicard que nous utilisons 
habituellement  ayant été réquisitionnée par la ville pour accueillir des sans-abris. 
 
18 objets ont été apportés. 10 ont été réparés 
 
Réparés : Centrifugeuse (problème électrique), Lampadaire (poire à changer), appareil chauffage encrassé, une fermeture éclair de coussin, 
une lampe de Poche, une connexion messagerie Yahoo remise en route, une touche de clavier replacée, un bougeoir et une boîte recollés, un 
disque dur externe en cours de réparation. 
 
Nous n’avons pas pu réparer : un tourne disque vinyl/USB/CD récent (pas de son, l’ampli HS mais électronique intégrée non réparable), un 
mange disque une petite pendule et un réveil (remontoir).  
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POURQUOI ENTRER DANS UN SEL ? 

Mylène Rémy du SEL en Puisaye répond à cette question 
en distinguant trois niveaux ; chacun pourra, selon ses 
besoins ou ses désirs, intégrer un seul ou plusieurs de ces 
paliers. 

Quelles que soient votre personnalité et votre histoire, vos 
motivations pour adhérer au Système d’Échange Local 
peuvent se classer en 3 paliers. Mais chaque palier contient 
tant de possibilités que le tableau graphique de ces 
motivations ressemblerait à un site informatique où il 
suffit de cliquer sur un mot pour découvrir une page 
entière. 

Première raison : DES BESOINS PRATIQUES 

Depuis la création du premier SEL en 1994, la presse a 
présenté la plupart du temps le système en insistant sur 
son côté pratique: sans argent, à part une monnaie locale 
virtuelle, dont on n’a pas besoin de posséder la moindre 
quantité au départ, et qui sert de marquage pour chaque 
opération, ses membres ont la possibilité de se procurer 
des services et des biens auxquels ils n’auraient peut-être 
pas accès autre- ment. La diversité commence ici. 

En effet, s’il est possible que l’on ait manqué 
d’argent pour payer ce service ou ce bien, il arrive 
aussi que l’on n’ait trouvé personne pour l’obtenir, 
comme à la campagne, pour décider un plombier à 

se déplacer pour changer un joint de robinet. D’ailleurs ce 
professionnel existe-t-il? Il n’est pas si facile de découvrir 
un professeur d’espéranto, quelqu’un capable de vous 
apprendre à tisser ou un bricoleur averti prêt à vous 
montrer comment le changer ce joint. 

Car un des premiers bienfaits de ces échanges, 
pratiqués d’égal à égal, c’est-à-dire sans lien de 
subordination et la plupart du temps en commun, 
c’est de permettre à chacun d’apprendre quelque 
chose de l’autre, qu’il s’agisse de l’emploi d’un 
outil, de la façon dont on peut vi- danger soi-même 
sa voiture ou d’utiliser les “mauvaises” herbes. 

Pendant un de ces échanges, il est fréquent qu’une 
personne qui pense n’avoir rien à proposer, se 
rende compte qu’elle sait bien plus de choses 
qu’elle ne le croyait et découvre que, comme tout 
être humain, elle a en elle une richesse que les 
autres ne possèdent pas et un pouvoir d’apprendre 
qu’elle ne soupçonnait pas... 

Le SEL peut surpasser les bilans de compétences 
que l’ANPE fait passer à des chômeurs qui ne 
retrouvent pas forcément cette confiance en eux 
sans laquelle ils deviennent impuissants. Le simple 
côté utilitaire du SEL est alors dépassé : au hasard 
de ces échanges multilatéraux, il arrive qu’on 
débouche sur un désir, voire une passion enfouie 

sous les occupations journalières, une passion surgie du 
contact d’un outil, d’un livre prêté, d’une conversation. 
Certaines richesses culturelles en danger de disparition 
peuvent ainsi être sauvées malgré le handicap du “pas 
rentable”: la dentelle au fuseau, la pratique d’une langue 
oubliée, la cuisine mijotée traditionnelle... Bref, tout ce 
que le tout économique tend à faire disparaître. 

Autre aspect pratique 

Certains SEL posent les questions, “qu’aimez-vous faire 
(et feriez volontiers pour les autres), que détestezvous 
faire (et aimeriez qu’on fasse pour vous) ?” Etre libéré 
d’une corvée peut permettre de consacrer le temps 
récupéré à ce qu’on n’avait jamais le temps de faire. Qui 
plus est, certaines corvées s’inversent, si on les accomplit 
à plusieurs. 

Extrait de : Guide pratique de connaissance des SEL - 
7ème édition - Juin 2014. 

… Suite des 2 autres raisons dans la VDP des mois de 
Mars et Avril 

 
Photo : Notre Temps n°566 Février 2017 
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3 AGENDA / BONS PLANS 
 

Rappel 
 

Bonjour à chacun et bonne année ! 
Je nous propose de créer Le Village Guy Moquet ". 
Ce groupe s'adresse à tous les gens qui veulent échanger, 
partager, s'entraider sans distinction d’âge, de race, de 
religion, d'orientation sexuelle ou politique dans le 
quartier Guy Moquet pour en faire un VILLAGE comme au 
"bon vieux temps" avec en plus l'esprit de tolérance et de 
bienveillance envers les minorités ce qui n'était guère le 
cas au 19ème siècle. 
ECHANGER : idées, services, objets, infos notamment qui 
concernent le village ...  
PARTAGER JOIE et AMITIE dans des sorties en particulier 
spectacles proposés par des habitants ou associations du 
quartier sportives, jeux, ateliers divers, pots communs, 
apéro...  
S'ENTRAIDER grâce aux compétences techniques de 
chacun, aux capacités de chacun ; par exemple le plus 
jeune apportant à l'Ancien sa vitalité ou sa force 
(courses...), l'Ancien ses connaissances (aide aux devoirs 
...)... 

La liste est infinie et nous saurons la développer.  
Il est ouvert aussi à ceux qui aiment ce quartier où les gens 
qui s'y trouvent bien sûr. 
Le prochain RV se fera le dimanche 22 janvier à 19h au Bar 
Belge entre le 75 et le 77 de l'avenue de Saint-Ouen métro 
Guy Moquet . 
A bientôt ! 
Daniel (2805) du Sel de Paris 

 

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 
3ème 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 


