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les sécateurs doivent 

N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner 

 

 
 
 
 
 
 
S o m m a i r e
 

 VIE DU SEL 
 AGENDA – BONS PLANS  ………………….

 

Prochain Repar
Samedi 20 Avril de 10h à 13h

10, avenue Jean Aicard. Paris 11eme.
Métro Menilmontant

Au programme : couture, piles par Anne
Bricolages divers, électroménager,

Affutage par Jean
les sécateurs doivent 

Pour s’inscrire, envoyer un mail 

reparsel@seldeparis.org

en donnant votre nom, sel , mail, tel
le(s) objet(s) que vous apportez à réparer en 

N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner 

ou pour le repas partagé si vous y 

S o m m a i r e 

VIE DU SEL …………………
BONS PLANS  ………………….

 

 

Prochain Repar
Samedi 20 Avril de 10h à 13h

 

10, avenue Jean Aicard. Paris 11eme.
Métro Menilmontant

 

Au programme : couture, piles par Anne
Bricolages divers, électroménager,

Affutage par Jean-Claude qui rappelle que
les sécateurs doivent être déjà nettoyés et désoxydés

 

Pour s’inscrire, envoyer un mail 
 

reparsel@seldeparis.org
 

 

en donnant votre nom, sel , mail, tel
e(s) objet(s) que vous apportez à réparer en 

précisant la panne.
 

N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner 
le café

pour le repas partagé si vous y 
 

Marie-Jeanne  

Lettre d’information

…………………………………
BONS PLANS  ………………….

 

 

Prochain Repar’Sel :
Samedi 20 Avril de 10h à 13h

 

10, avenue Jean Aicard. Paris 11eme.
Métro Menilmontant ou Saint Maur.

 

Au programme : couture, piles par Anne
Bricolages divers, électroménager,

Claude qui rappelle que
être déjà nettoyés et désoxydés

 

Pour s’inscrire, envoyer un mail 
 

reparsel@seldeparis.org 
 

 

en donnant votre nom, sel , mail, tel
e(s) objet(s) que vous apportez à réparer en 

précisant la panne. 
 

N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner 
le café 

pour le repas partagé si vous y 
 

eanne  2073 

information 
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 VIE DU SEL

el : 
Samedi 20 Avril de 10h à 13h 

10, avenue Jean Aicard. Paris 11eme. 
ou Saint Maur. 

Au programme : couture, piles par Anne, 
Bricolages divers, électroménager, 

Claude qui rappelle que 
être déjà nettoyés et désoxydés

Pour s’inscrire, envoyer un mail à 

 

 

en donnant votre nom, sel , mail, tel., 
e(s) objet(s) que vous apportez à réparer en 

N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner 

pour le repas partagé si vous y êtes. 
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être déjà nettoyés et désoxydés. 

N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner 
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Assemblée Générale Annuelle
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Assemblée Générale Annuelle

Samedi 6

salle Jean Aicard

 

 
Assemblée Générale Annuelle

6 Avril à 14h

salle Jean Aicard
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salle Jean Aicard 
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Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)
 
" Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 
Sébastien B
Cette émission nous a mis la puce à l’oreille et suscité un vif intérêt
proches des nôtres. Enquête faites sur le net
nos envies de retour aux origines des premières rencontres annuelles.
 
Un premier voyage vers 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réa
 
Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
allons tous
faire deux pe
  Certes il n’y aura que 80 places de couchages en «
cuisines et matériels pour une centaine de convives
d’apporter des assiettes, couverts, verres, serviettes et qu’ils
disposition de quoi la faire) .
 

 
Mais ce lieu est si beau que revenir à des tâches d’intérêts
de convivialité "...
 
contact 
 
Eléonore  12
 

 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 
Sébastien B. de l’association La Grange Ouverte
Cette émission nous a mis la puce à l’oreille et suscité un vif intérêt
proches des nôtres. Enquête faites sur le net
nos envies de retour aux origines des premières rencontres annuelles.

Un premier voyage vers 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réa

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
allons tous-tes faire quelque chose
faire deux petits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille.

Certes il n’y aura que 80 places de couchages en «
cuisines et matériels pour une centaine de convives
d’apporter des assiettes, couverts, verres, serviettes et qu’ils
disposition de quoi la faire) .

Mais ce lieu est si beau que revenir à des tâches d’intérêts
de convivialité "...

contact : rencontres.annuelles.2019@gmail.com

Eléonore  12 
 

 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 
de l’association La Grange Ouverte

Cette émission nous a mis la puce à l’oreille et suscité un vif intérêt
proches des nôtres. Enquête faites sur le net
nos envies de retour aux origines des premières rencontres annuelles.

Un premier voyage vers Poitiers
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réa

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
tes faire quelque chose

tits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille.
Certes il n’y aura que 80 places de couchages en «

cuisines et matériels pour une centaine de convives
d’apporter des assiettes, couverts, verres, serviettes et qu’ils
disposition de quoi la faire) .

Mais ce lieu est si beau que revenir à des tâches d’intérêts
de convivialité "... 

rencontres.annuelles.2019@gmail.com

 

 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 
de l’association La Grange Ouverte

Cette émission nous a mis la puce à l’oreille et suscité un vif intérêt
proches des nôtres. Enquête faites sur le net
nos envies de retour aux origines des premières rencontres annuelles.

Poitiers (CA de SEL’idaire
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réa

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
tes faire quelque chose : de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

tits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille.
Certes il n’y aura que 80 places de couchages en «

cuisines et matériels pour une centaine de convives
d’apporter des assiettes, couverts, verres, serviettes et qu’ils
disposition de quoi la faire) .   

Mais ce lieu est si beau que revenir à des tâches d’intérêts

rencontres.annuelles.2019@gmail.com

  

 AGENDA 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 
de l’association La Grange Ouverte.  

Cette émission nous a mis la puce à l’oreille et suscité un vif intérêt
proches des nôtres. Enquête faites sur le net : cela paraît fort beau, assez grand et avec plein de po
nos envies de retour aux origines des premières rencontres annuelles.

(CA de SEL’idaire) fût l’occasion de visualiser et d’avoir la confirmation du 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réa

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
: de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

tits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille.
Certes il n’y aura que 80 places de couchages en «

cuisines et matériels pour une centaine de convives
d’apporter des assiettes, couverts, verres, serviettes et qu’ils

Mais ce lieu est si beau que revenir à des tâches d’intérêts

rencontres.annuelles.2019@gmail.com

AGENDA – BONS PLANS

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 
 

Cette émission nous a mis la puce à l’oreille et suscité un vif intérêt
: cela paraît fort beau, assez grand et avec plein de po

nos envies de retour aux origines des premières rencontres annuelles.

) fût l’occasion de visualiser et d’avoir la confirmation du 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réa

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
: de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

tits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille.
Certes il n’y aura que 80 places de couchages en « dur » (draps, oreillers, couvertures ne sont pas fournis) et des 

cuisines et matériels pour une centaine de convives : c’est pourquoi nous demandons à tous
d’apporter des assiettes, couverts, verres, serviettes et qu’ils-elles prévoient leurs vaisselles (il y aura à 

Mais ce lieu est si beau que revenir à des tâches d’intérêts collectifs ne sera qu’un joyeux moment de rigolade et 

rencontres.annuelles.2019@gmail.com 

BONS PLANS 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 

Cette émission nous a mis la puce à l’oreille et suscité un vif intérêt : Un lieu avec des valeurs et des objectifs 
: cela paraît fort beau, assez grand et avec plein de po

nos envies de retour aux origines des premières rencontres annuelles. 

) fût l’occasion de visualiser et d’avoir la confirmation du 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réa

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
: de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

tits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille.
» (draps, oreillers, couvertures ne sont pas fournis) et des 

ourquoi nous demandons à tous
elles prévoient leurs vaisselles (il y aura à 

collectifs ne sera qu’un joyeux moment de rigolade et 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 

: Un lieu avec des valeurs et des objectifs 
: cela paraît fort beau, assez grand et avec plein de po

) fût l’occasion de visualiser et d’avoir la confirmation du 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 
tables et bancs…) nous convainquit que c’était si ce n’est parfait tout au moins réalisable.

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
: de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

tits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille.
» (draps, oreillers, couvertures ne sont pas fournis) et des 

ourquoi nous demandons à tous
elles prévoient leurs vaisselles (il y aura à 

collectifs ne sera qu’un joyeux moment de rigolade et 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86)

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé 

: Un lieu avec des valeurs et des objectifs 
: cela paraît fort beau, assez grand et avec plein de po

) fût l’occasion de visualiser et d’avoir la confirmation du 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 

lisable.   

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
: de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

tits chantiers de nettoyage de jardin pour l’association qui nous accueille. 
» (draps, oreillers, couvertures ne sont pas fournis) et des 

ourquoi nous demandons à tous-tes les campeurs 
elles prévoient leurs vaisselles (il y aura à 

 

collectifs ne sera qu’un joyeux moment de rigolade et 

Les Rencontres Intersel de l'Eté auront lieu du 12 au 17 août à Romagné (86) 

Un grand merci à Philippe Bertrand (des carnets de campagne sur France Inter à 12h30) d’avoir interviewé Jean

: Un lieu avec des valeurs et des objectifs 
: cela paraît fort beau, assez grand et avec plein de possibilités pour 

) fût l’occasion de visualiser et d’avoir la confirmation du 
potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
: de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

» (draps, oreillers, couvertures ne sont pas fournis) et des 
tes les campeurs 

elles prévoient leurs vaisselles (il y aura à 

collectifs ne sera qu’un joyeux moment de rigolade et 
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Jean-

ssibilités pour 

potentiel, une bonne entente avec le responsable, visiblement aussi avec la mairie (pour des barnums et autres 

Cette année, nous revenons à des temps plus anciens dans lesquels tout le monde mettait la main à la pâte. Nous 
: de nouveau pouvoir faire la cuisine, les pluches, la plonge, nettoyer les lieux, 

» (draps, oreillers, couvertures ne sont pas fournis) et des 
tes les campeurs 

collectifs ne sera qu’un joyeux moment de rigolade et 



 
 

suite
 

Si vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyer les moi par email
Bonne journée.
 

Martine  2112
 

suite   : LES BIENFAITS

Si vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyer les moi par email
Bonne journée. 

Martine  2112 
 

: LES BIENFAITS  pour 

Si vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyer les moi par email
 

 

pour combattre l'arthrose...

Si vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyer les moi par email

  

combattre l'arthrose...

Si vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyer les moi par email

combattre l'arthrose... 

Si vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyer les moi par emailSi vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyer les moi par email  et cela pourra faire un nouveau article. et cela pourra faire un nouveau article. et cela pourra faire un nouveau article. et cela pourra faire un nouveau article. 
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et cela pourra faire un nouveau article.  

                                                                                                                             



 
 

Stage en Bretagne à Tréguier (Côte d'Armor) du vendredi au dimanche du 26 au 28 avril 2019
 

SI NOUS ECRIVIONS FACE A LA MER 
 
Le week
les écritures différentes, dans la découverte et l'« 
accouchement » de nos projets d’écriture. 
Décoller par l’imagination, le jeu, la rêverie... faire 
connaissance ou s'étonner par l’écriture.
Atelier aura lieu en
mer et au moins un Atelier pourra être suscité par des 
demandes ou des suggestions des participants).
 

J'ai un nouveau fil à vous faire partager, à savoir 
comment s'inspirer des autres ou des faits, de 
l'observation ou de 
vivre des métamorphoses par l'écriture.
 
Nous expérimenterons la créativité, thème du stage, 
pour féconder nos richesses. Par nos ressentis et en 
jouant avec le langage, nous explorerons nos 
processus personnels de créativité
avec accueillir ou recueillir à partir
 -du dialogue à bâtons rompus,

 
Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les analogies; la pensée « divergente »; oser doser les 
mélanges, l’ «alchimie» ; fécondation
 
Ecrire avec la nature, à travers nos corps, au bord des sentiers ou des vagues de Bretagne.
900 piafs, après le 5 mars, ou 5 avril. Avant :
 
Miguel 
 

 
 

Stage en Bretagne à Tréguier (Côte d'Armor) du vendredi au dimanche du 26 au 28 avril 2019

SI NOUS ECRIVIONS FACE A LA MER 

Le week-end du vendredi 
écritures différentes, dans la découverte et l'« 

accouchement » de nos projets d’écriture. 
Décoller par l’imagination, le jeu, la rêverie... faire 
connaissance ou s'étonner par l’écriture.
Atelier aura lieu en
mer et au moins un Atelier pourra être suscité par des 
demandes ou des suggestions des participants).

J'ai un nouveau fil à vous faire partager, à savoir 
comment s'inspirer des autres ou des faits, de 
l'observation ou de 
vivre des métamorphoses par l'écriture.

Nous expérimenterons la créativité, thème du stage, 
pour féconder nos richesses. Par nos ressentis et en 
jouant avec le langage, nous explorerons nos 
processus personnels de créativité
avec accueillir ou recueillir à partir

du dialogue à bâtons rompus,

Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les analogies; la pensée « divergente »; oser doser les 
mélanges, l’ «alchimie» ; fécondation

Ecrire avec la nature, à travers nos corps, au bord des sentiers ou des vagues de Bretagne.
900 piafs, après le 5 mars, ou 5 avril. Avant :

Miguel  42 

Stage en Bretagne à Tréguier (Côte d'Armor) du vendredi au dimanche du 26 au 28 avril 2019

SI NOUS ECRIVIONS FACE A LA MER 

end du vendredi au dimanche
écritures différentes, dans la découverte et l'« 

accouchement » de nos projets d’écriture. 
Décoller par l’imagination, le jeu, la rêverie... faire 
connaissance ou s'étonner par l’écriture.
Atelier aura lieu en sortant observer la nature et la 
mer et au moins un Atelier pourra être suscité par des 
demandes ou des suggestions des participants).

J'ai un nouveau fil à vous faire partager, à savoir 
comment s'inspirer des autres ou des faits, de 
l'observation ou de l'expérience, pour produire et 
vivre des métamorphoses par l'écriture.

Nous expérimenterons la créativité, thème du stage, 
pour féconder nos richesses. Par nos ressentis et en 
jouant avec le langage, nous explorerons nos 
processus personnels de créativité
avec accueillir ou recueillir à partir

du dialogue à bâtons rompus,

Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les analogies; la pensée « divergente »; oser doser les 
mélanges, l’ «alchimie» ; fécondation

Ecrire avec la nature, à travers nos corps, au bord des sentiers ou des vagues de Bretagne.
900 piafs, après le 5 mars, ou 5 avril. Avant :

Stage en Bretagne à Tréguier (Côte d'Armor) du vendredi au dimanche du 26 au 28 avril 2019

SI NOUS ECRIVIONS FACE A LA MER 

au dimanche 
écritures différentes, dans la découverte et l'« 

accouchement » de nos projets d’écriture. 
Décoller par l’imagination, le jeu, la rêverie... faire 
connaissance ou s'étonner par l’écriture.

sortant observer la nature et la 
mer et au moins un Atelier pourra être suscité par des 
demandes ou des suggestions des participants).

J'ai un nouveau fil à vous faire partager, à savoir 
comment s'inspirer des autres ou des faits, de 

l'expérience, pour produire et 
vivre des métamorphoses par l'écriture.

Nous expérimenterons la créativité, thème du stage, 
pour féconder nos richesses. Par nos ressentis et en 
jouant avec le langage, nous explorerons nos 
processus personnels de créativité : se familiariser 
avec accueillir ou recueillir à partir : 

du dialogue à bâtons rompus, 

Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les analogies; la pensée « divergente »; oser doser les 
mélanges, l’ «alchimie» ; fécondation-transformation du négatif, des petits

Ecrire avec la nature, à travers nos corps, au bord des sentiers ou des vagues de Bretagne.
900 piafs, après le 5 mars, ou 5 avril. Avant :

Stage en Bretagne à Tréguier (Côte d'Armor) du vendredi au dimanche du 26 au 28 avril 2019

SI NOUS ECRIVIONS FACE A LA MER  ?  

 accueille toutes 
écritures différentes, dans la découverte et l'« 

accouchement » de nos projets d’écriture.  
Décoller par l’imagination, le jeu, la rêverie... faire 
connaissance ou s'étonner par l’écriture. (Au moins un 

sortant observer la nature et la 
mer et au moins un Atelier pourra être suscité par des 
demandes ou des suggestions des participants). 

J'ai un nouveau fil à vous faire partager, à savoir 
comment s'inspirer des autres ou des faits, de 

l'expérience, pour produire et 
vivre des métamorphoses par l'écriture. 

Nous expérimenterons la créativité, thème du stage, 
pour féconder nos richesses. Par nos ressentis et en 
jouant avec le langage, nous explorerons nos 

: se familiariser 

Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les analogies; la pensée « divergente »; oser doser les 
transformation du négatif, des petits

Ecrire avec la nature, à travers nos corps, au bord des sentiers ou des vagues de Bretagne.
900 piafs, après le 5 mars, ou 5 avril. Avant :  800 piafs.

Stage en Bretagne à Tréguier (Côte d'Armor) du vendredi au dimanche du 26 au 28 avril 2019

 

accueille toutes 

Au moins un 
sortant observer la nature et la 

mer et au moins un Atelier pourra être suscité par des 

l'expérience, pour produire et 

Nous expérimenterons la créativité, thème du stage, 
pour féconder nos richesses. Par nos ressentis et en 

: se familiariser 

 -du désir de dire à l'autre,
-de la parole adressée à l'autre et qui va plus vite que 
notre pensée,
-de la création d'un espace intérieur («
exemp
-de l'entraînement intérieur par le geste d'écrire, 
laisser venir et aller à la rencontre des mots inédits,..
-du jeu qui toujours associe et transforme, même le 
difficile, pour donner forme artistique et donn
monde, aux autres nos écrits.
 

Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les analogies; la pensée « divergente »; oser doser les 
transformation du négatif, des petits

Ecrire avec la nature, à travers nos corps, au bord des sentiers ou des vagues de Bretagne.
800 piafs. 
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du désir de dire à l'autre,
de la parole adressée à l'autre et qui va plus vite que 

notre pensée, 
de la création d'un espace intérieur («

exemple), vide, plein d'à
de l'entraînement intérieur par le geste d'écrire, 

laisser venir et aller à la rencontre des mots inédits,..
du jeu qui toujours associe et transforme, même le 

difficile, pour donner forme artistique et donn
monde, aux autres nos écrits.

Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les analogies; la pensée « divergente »; oser doser les 
transformation du négatif, des petits
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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. 
 
 

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 
 

 

LES ATELIERS 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
(non régulièrement)  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 


