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VIE DU SEL
V

ATTENTION !
Assemblée Générale Annuelle
Samedi 6 Avril à 14h
salle à confirmer
Un point de discussion qui sera abordé
et voté à l'Assemblée générale
Suite aux nombreux problèmes liés à la messagerie
Yahoo, le CA du Sel de Paris réfléchit à des
alternatives de plateforme de messagerie.

LA SALLE JEAN AICARD EST

RÉQUISITIONNEE POUR L’HÉBERGEMENT
DES SANS ABRIS
PENSEZ A VÉRIFIER LE LIEU LA VEILLE DES
RENCONTRES MENSUELLES ET ATELIERS
EN CONSULTANT
http://www.seldeparis.org/
OU EN INTERROGEANT LE RÉPONDEUR

07 68 92 97 28

L'une d'entre elles est Mytroc et sa co-fondatrice est venue présenter cette plateforme en CA.
Agrée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale,
Mytroc est une plateforme numérique de don, de troc,
de biens et de services qui fonctionne avec une
monnaie virtuelle, la noisette, qui facilite les échanges,
tout comme le piaf.
Depuis 2018, les associations, les SEL, Ecotemps et
d'autres structures ont la possibilité d’ouvrir des
communautés d’échange privées sur le site mytroc.fr.
Le fait d'être une communauté permet d’avoir son
propre site d’échanges avec toutes les fonctionnalités
ergonomiques nécessaires. On peut paramétrer et
configurer sa communauté, écrire aux membres,
planifier l’envoi de newsletters, afficher ses actualités

sur la page d’accueil, avoir accès aux statistiques, gérer
sa propre unité de compte,...
Si le SEL décide d'être présent sur Mytroc, son site sera
accessible aux selistes via un mot de passe et une page
d’accueil sera visible pour les visiteurs. Ceci génèrerait
certainement un afflux de nouveaux adhérents. Le Sel
de Paris ayant créé du lien social par le biais des BLE,
des repas partagés, des fêtes,...il est vraisemblable que
ce soit un attrait pour les utilisateurs parisiens de
Mytroc qui n'ont pas de lieux de rencontre.

De son côté le Sel de Paris aurait de nouveaux selistes,
un public différent, plus jeune, et déjà conquis par le
système d'échange.
Mytroc est national et compte environ 75 000
personnes.

Avec sa nouvelle version et une application mobile en
avril-mai 2019, Mytroc aura pour la première fois la
possibilité d’envoyer les nouvelles annonces par mail à
la communauté, la possibilité de saisir des bons
d’échange simplement, et la réception de mail à
chaque nouvelle demande d’ajout à la communauté.
Visitez mytroc.fr et faites-vous votre idée !
Eléonore (12)
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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.

Repar’sel – Café des Bricoleurs du 16 février 2019

.

Nous remercions le SEL de Paname
(65 rue Mademoiselle, Paris 15ème) pour l’hébergement de cette activité du SEL de Paris.
Cette séance a été riche en échanges avec 22 inscrits
pour 5 réparateurs, 3 couturières et 1 affuteur.
Réparations effectuées : Dépannage d’un broyeur de
documents. Reconfiguration d’un ordinateur en
panne. Imprimante Epson remise en route. Tests :
téléphone (OK), piles. Radiocassette diagnostiqué
(courroie à acheter). Affûtage de nombreux couteaux
et ciseaux. Fer à repasser qui ne chauffait pas. Collage
de semelles de chaussure et d’une pièce d’échiquier.
Couture pièce d’un pantalon, d’un sac. GPS
diagnostiqué, réparation après séance.
Marie Jeanne 2073
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Le prochain atelier est prévu samedi 20 Avril 2019.

AGENDA – BONS PLANS

https://www.salon-vivreautrement.com/entree-gratuite/
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UN AUTRE MONDE EXISTE

Un diptère à occire
Malgré mon âge, je sais encore faire mouche
quand il faut. Je me suis toujours demandé
comment elle pouvait aller si vite en changeant
toujours de direction. Y a quoi dans le cerveau
d’une mouche pour qu’elle vole aussi
bizarrement ? Ne peut-elle pas faire de grandes
courbes comme un deltaplane pour mieux
apprécier mon chez-moi, pour lire mes notes
prises à la volée, éparpillées sur mon bureau
(j’ai une écriture pattes de mouche) ?

Au moins, je pourrais anticiper pour en venir à
bout. Elle cherche sa route ? Elle cherche des
vents
porteurs ?
Sait-elle
elle-même
pourquoi elle n’arrête pas de zigzaguer ? Quel
intérêt de voler quatre mètres quand un seul
suffirait en ligne droite ?

C’est pas vrai, la voilà qui atterrit sur ma
mouche au chocolat ! Bon, il y a deux façons de
l’occire : avec ou sans son consentement. Je ne
me prends pas la mouche, je choisis la
deuxième. D’ailleurs, comment lui demander ce
qu’elle en pense ? Et comment lui dire : « Bon,
je te laisse deux minutes, le temps de quitter les
lieux.» ? De toute façon, elle ne sait pas
compter.
Je prends ma tapette à mouches et je pars à la
traque pour en finir avec cette bestiole. Allez
Oust ! Elle reprend son vol. C’est dingue, même
la foudre n’arriverait pas à la suivre ! Je suis
largué.
Enfin, atteinte de dyspnée, elle se pose sur le
mur. Nos regards se croisent. Je sens en ce
moment précis que toute la haine du monde a
élu domicile en elle. Sa trompe ne me trompe. Je
frappe. Bingo ! Fracture du crâne accompagnée
de multiples contusions. Elle tombe à terre.
Opération escarmouche terminée.
(2640)
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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
3ème samedi du mois :
(non régulièrement)

ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard
ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard

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
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : MDA20 - 18 rue Ramus - 75020 Paris (nouvelle adresse depuis fin 2018)
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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