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VIE DU SEL

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

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu SAMEDI 2 DECEMBRE
La Fête du Sel avec la Coordination IdF aura lieu SAMEDI 9 DECEMBRE
Salle CICP - 21 Ter Rue Voltaire 75011 – Métro : Rue des Boulets
Le prochain Repar’Sel aura lieu SAMEDI 16 DECEMBRE de 10h à 14h (salle rangée après le repas)
Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive.
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2017 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter
l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2018.
Il est préférable de payer par chèque
Le montant annuel de la cotisation 2018 reste inchangé :

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
mensuel option retrait
28 €
si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin par la poste option envoi
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.

A propos de l’atelier « Repar’sel » du samedi matin 21 octobre.
Notre atelier s’inscrit directement dans la ligne du Sel dans lequel nous
échangeons des services contre des unités. Nous avons une monnaie locale qui
est la spécificité du Sel. Le temps passé pour un échange donne le nombre
d’unités (60 par heure). Les diagnostics sont comptés surtout s’ils sont
approfondis. Certain réparateurs sont nouveaux au Sel et n’ont pas l’habitude
du système. Proposez leur les unités car ils pourront, eux aussi, profiter des
services du Sel.
Il s’agit d’un atelier d’échanges où les demandes sont dans le cadre de la
réparation (au sens large).
On y répare des objets tel que l’électroménager, du matériel informatique, on y
fait de la couture, la pose de pile : Anne (767),
l’affutage : (Jean-Claude) etc. Il peut y avoir d’autres choses…
IMPORTANT : Compte-tenu du succès de l’affutage, il devient impératif de
RESPECTER la règle d’un seul objet par passage. Cette fois encore, certains
selistes ont accaparé Jean-Claude avec trop de couteaux ou ciseaux. Une seliste
de Créteil est même venue pour l’affutage sans pouvoir passer. Dorénavant, on
ne pourra plus donner qu’un seul objet et on attendra que tout le monde soit
passé pour un deuxième.
Précisons que l’on dit « la Repare »
ou « Repar’sel » mais pas le
« repar’café » (ou repair en anglais)
car c’est une autre association
réputée spécialisée dans la
réparation qui est ouverte au public
et gratuite.

Il me semble qu’il ne faut pas venir pour réparer son objet et repartir mais pour
partager un moment et savoir remercier avec un gâteau ou autre chose.
C’est aussi pour cela que la séance se clôture par un repas partagé. Ce samedi,
nous étions une vingtaine à table et c’était bien agréable. Merci à Jean Claude
qui nous a encore régalé en faisant cuire des moules pour tout le monde dans
son four électrique aidé très gentiment par Myriam.
Marie-Jeanne (2073)
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UN AUTRE MONDE EXISTE

Banque des Talents : une monnaie-temps à Saint-Laurent-du Maroni (Guyane).
Le lycée polyvalent Bertène Juminer
est celui de la seconde ville de Guyane,
à l’ouest, en bordure du fleuve Maroni
qui trace la frontière avec le pays
voisin, le Suriname. La population
comporte différentes ethnies qui
cohabitent pacifiquement sans pour
autant se métisser.

Un groupe d’enseignants cherche à
développer l’entraide et la solidarité
entre les lycéens. Une expérience de
monnaie temps a été faite l’an dernier
dans une classe.

Séance de travail avec des lycéens

Avec l’accord du proviseur, il a été
décidé de lancer à la rentrée de
septembre une banque de temps pour
encourager les échanges sans argent
entre lycéens.
Les animateurs d’Ecotemps ont été
sollicités pour accompagner la
démarche.

Une formation d’une semaine a été
assurée sur place fin septembre avec
ces enseignants et un groupe d’élève
de la Maison des Lycéens.

Un paresseux dans un arbre près d’une école primaire

Le lancement effectif de la « Banque
des Talents », le nom choisi pour le
système d’échange, est prévu à la
rentrée des vacances de Toussaint.

« A la Banque des Talents, on
partage des services et des talents,
sans argent et avec le sourire. »
Jean (2761)

Entrée du lycée

A la page 6, du magazine de Pantin d'octobre, il y a un article sur le lancement d'une plate-forme numérique de la banque du
temps, qui a eu lieu le 13 octobre, au Centre national de la danse, à Pantin.
Je n'y suis pas allée :

http://www.ville-pantin.fr/canal_octobre2017.pdf
Eleanor (2888)
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AGENDA - BONS PLANS

Un nouveau site officiel vient d'être mis à disposition du public pour lutter contre les piratages informatique, les "phising",
les rançons, etc. Voici le lien :

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
Marie (2620)
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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
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