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VIE DU SEL
La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu

SAMEDI 5 JANVIER 2019

ATTENTION
EN PÉRIODE HIVERNALE, LA SALLE JEAN AICARD

Prochain Répar’SEL – Café des Bricoleurs

PEUT ÊTRE RÉQUISITIONNEE A TOUT MOMENT

Samedi 115 Décembre de 10h à 13h

POUR L’HÉBERGEMENT DES SANS ABRIS

Salle 10 - avenue Jean Aicard - Paris 11ème
Pour s’inscrire, envoyer un mail à

PENSEZ A VÉRIFIER LE LIEU LA VEILLE DES

reparsel@seldeparis.org

RENCONTRES MENSUELLES ET ATELIERS

en donnant votre nom et sel , coordonnées
Le(s) objet(s) que vous apportez à réparer
en précisant la panne.

EN CONSULTANT

N’oubliez pas un petit quelque chose
pour le brunch ou déjeuner.

http://www.seldeparis.org/
OU EN INTERROGEANT LE RÉPONDEUR

07 68 92 97 28
Date du prochain CA SAMEDI 1er DECEMBRE
Marie
Marie-Jeanne 2073 et Jean 2761

Réadhésions 2019 au Sel de Paris
Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive.
Merci de vous réinscrire rapidement afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter l’attente et la
bousculade des mois de janvier et février 2019
Il est préférable de payer par chèque.
Le montant annuel des cotisations 2019 reste inchangé :
- 9 € si vous téléchargez vous
vous-même
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
mensuel : - option retrait
- 28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs" par la poste : - option envoi
Annie 261

Pour la 7ème année consécutive, la Coordination des SEL Ile
Ile-de-France
France vous convie à sa

Grande Fête Intersel de fin d'année
Dimanche 9 décembre 2018
Salle CICP - 21ter rue Voltaire - 11ème
(Attention : c'est rue Voltaire et non Boulevard Voltaire)

Métro Rue des boulets ou Nation

Programme prévisionnel :
Installation organisateurs
Début de l’accueil
19h00 : ateliers et scène ouverte
ouvert
19h30 : apéro
21h00 : repas
22h00
0 : danse avec le Groupe Racine de Swing

23h00 : rangement
Merci d'apporter un plat à partager : plat salé ou sucré ou fromage.
Pas de boisson SVP car elles sont offertes par la Coordination SEL IDF.
Pour les salades, merci de prévoir la sauce vinaigrette.
Pour les gâteaux, tartes et quiches : merci de les apporter déjà découpées.
Pas de sorbet ou de glace svp.
Pas de plat à réchauffer.

Planning des animations (atelier
(ateliers et scène ouvert
ouverte) : Eléonore (mouvances@
mouvances@sfr.fr)
Salle (ouverture et fermeture) : Manaz (mdawudi
mdawudi@yahoo.fr
fr)
Inscriptions à la fête : Catherine (catdelpech
catdelpech@yahoo
yahoo.fr)
Accueil : Isabelle (isary3@
isary3@hotmail.com)
Mise en place des tables et chaises rangement : Daniel (danielherlaut
danielherlaut@yahoo
yahoo.fr)
Décoration de Noël : Annie et Michele (anny.moreau@orange.
.moreau@orange.fr,
.moreau@orange. mbeuzit
mbeuzit@hotmail.com
com)
Rétribution en unité des participants actifs : Isabelle (isary3@
isary3@hotmail.com
com)
Cuisine et bar : Monique (moniquebrouat@gmail.com
moniquebrouat@gmail.com
moniquebrouat@gmail.com)
Merci de vous inscrire et d'indiquer si vous pouvez aider le jour J à la réussite de cette fête
(accueil, installation, ateliers, animations, cuisine, service pendant le repas, photos, rangement...).
Rémunération en unité SEL par la Coordination SEL IDF.
Pour vous inscrire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZkVgqw1v8Il_N5nBmWLOQ4umR2ahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZkVgqw1v8Il_N5nBmWLOQ4umR2a
T7abol0wyYlSQYX8Wg/viewform?vc=0&c=0&w=0

Nous vous attendons nombreux pour faire la fête.
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TEN : EN PÉRIODE HIVERNALE, LA SALLE JEAN AICARD PEUT ÊTRE
AGENDA – BONS PLAN
LA LAVANDE APAISANTE
Pour faire suite à la cueillette de lavande
lavande au jardin de la Poterne...

Elle dénoue les muscles
Lorsque les muscles, les ligaments et les tendons sont
contractés, on la choisit pour ses effets antianti
inflammatoires, antalgiques et myo
myo-relaxants.
relaxants.
le mode d'emploi :
en application locale

huile essentielle de lavande dans 50
fleurs d'arnica, sur des crampes,
contractures, claquages, un torticolis 2 à 3 fois par jour.

la bonne association ?
y ajouter 20 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie couchée et 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné

llle calme les esprits agités
La lavande vraie permet de mieux gérer le stress et ses répercussions sur le sommeil : endormissements laborieux, éveils
nocturnes (plus angoissants au petit matin, vers 3 à 4h), réveil précoce (à l'idée du stress à venir)
le mode d'emploi :
"diluer 40 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'une huile végétale de macadamia, dont on masse 2 à 3 gouttes sur des
zones bien précises, le territoire du poignet qui
qui suit le petit doigt, au coucher "
ou bien en cas d'oppression thoracique, de renvois acides, au creux du sternum ; en cas de ballonnements, à 2 cm de part et
d'autre du nombril, en massage circulaire.t d'autre du nombril, en massage circulaire.
on associe, dans un flacon de 10 ml, 100 gouttes d'huile essentielle de lavande, 50 gouttes d'huile essentielle, de feuilles de
mandarinier et 25 d'huile essentielle d'Ylang-Ylang,
d'Ylang Ylang, que l'on diffuse 10 à 15 mn dans la chambre, une heure avant le coucher,
coucher,
ou que l'on pulvérise sur un mouchoir tout simplement.

le mois prochain : l'ARTHROSE 80 conseils antidouleur...
Si elle ne se guérit pas, on peut l'empêcher de nous gâcher la vie. Le secret ? multiplier les approches, faire sa propre
"tambouille" et trouver la combinaison gagnante : celle qui nous convient...

https://www.noelenbio.com/entree gratuite/
https://www.noelenbio.com/entree-gratuite/
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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.

1er samedi du mois :
10h à 13h
10h30
13h à 14h
14h à 17h

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.

RENCONTRE MENSUELLE et BLE
Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
Repas partagé
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation

Merci de ranger la salle avant votre départ
LES ATELIERS
Tous les 2 mois (mois pairs)
ATELIER Repar'SEL ou « LA REPARE », de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard
Autres ateliers ponctuels : ils seront annoncés dans la VDP et sur les listes
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) :
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 15h à 18h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 18 Rue Ramus, 75020, m° Gambetta ou bus 26, 64 arrêt Ramus
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : 18 Rue Ramus – 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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