
 

 

Lettre d’information mensuelle  n° 201 - OCTOBRE 2017 … sur papier recyclé 
 
 

 
 

S o m m a i r e 
1. VIE DU SEL ……………………………………  p 1 
2. COMPTES-RENDUS ……………………….. p 2 
3. UN AUTRE MONDE EXISTE ………………… P 2 

 

 
 
 

1 VIE DU SEL  

 

"Jeannie  (2348) et Raphaël  (2658), le samedi 09 septembre au Forum 
des Associations dans la Mairie du 9ème.  
 
Les Forums de Septembre sont toujours une opportunité pour distribuer 
nos flyers et faire connaître notre Système d'Echange." 

 

REPAR’ SEL  

Cet atelier a lieu le troisième samedi, tous les deux mois. 
La prochaine séance sera donc : 

SAMEDI 21 octobre de 10h à 13h 
Salle Jean Aicard 

 
Repas partagé à 13h 

 

Il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à : 
 

larepare@seldeparis.org 
 

 
 

Vous indiquez votre nom et votre SEL 
 

Puis le(s) objet(s) que vous amenez et pour quel problème? 
 

Rappel et précisions seront donnés à l'approche de la date. 
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A la demande de plusieurs adhérents 

Prochain atelier Découverte 

le 18 novembre  
Cuisine iranienne végétarienne 

proposé par Manaz (1612) 
De 10h30 à 13h30 avec repas partagé 

 
Maximum 20 personnes 

inscription auprès de Manaz (1612) jusqu’au 8 novembre 
mdawudi@yahoo.fr 

 
 

 
 

 

 

 

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. 
 
 
 
 

3 UN AUTRE MONDE EXISTE 

Sortie gala annuel et unique :  
la poésie française chantée 
 
Gala du 24 septembre nous étions 10 enchantés. 
 

J'ai dit à mon voisin poète/écrivain: ce gala annuel du 24 
septembre était ton meilleur ! 
Il me dit: tout le monde me dit ça... 
 

Nos dix participants SEL qui ont bénéficié d'une entrée 
gratuite grâce à mon travail de deux moiset ma demande 
d'avoir 10 invitations au lieu de 6   ainsi  personne au SEL n'a 
été frustré, super. 
 

Mes amis qui sont venus étaient déjà venus l'an dernier : 
leur inscription a été à la minute... immédiate 
 

Cette fois-ci, l'enchantement a été bien plus fort qu'avant: 
un gala superbe : Hugues Aufray qui a maintenant  88 ans 
nous a tout donné, sa chaleur, son énergie de jeune homme, 
alors qu'il a 88 ans: un miracle ? 
 

Une jeune femme compositeure nous a éblouis par sa voix 
magnifique, les paroles de ses chansons, sa modestie et 
également sa chaleur généreuse. 
 

Un gala n'est pas comme un spectacle commercial (de tous 
les soirs) c'est comme une fête, une fois par an, et ça donne 
une ambiance presque familiale, humaine  de ceux qui 
reviennent, fidèlement, à cette grande réunion. 

 

 
 
Les artistes sont proches de nous, sans artifice. 
 

Nous sommes allés dans un café pour en parler après : et 
voici une réaction d'une copine SEL,  que j'ai trouvée très 
belle et juste : "pour une fois j'ai pu écouter les paroles, 
quelle joie" (Mireille). 
Sans compter que nous étions tous heureux et enchantés, 
un sentiment que nous avons pu partager, dans un café trop 
bruyant !  Le seul ouvert le dimanche. 
 

Quel bel après midi, heureuse j'étais de partager ça ! 
 

Anne (767) 
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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 
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 – tél/répondeur.. : 07 68 92 97 28 
 
 

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 


