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VIE DU SÉL
Prochaine réunion mensuelle :

Prochain Repar’Sél :

Samedi 5 octobre 2019 de 10 h à 14h

Samedi 19 octobre 2019 de 11h à 13h
(attention nouvel horaire de début)

à la salle Jean Aicard 10 avenue Jean Aicard- M° St Maur
10 h à 14 h : Bourse Locale d’Échange
Diffusion catalogue et publication mensuelle « la VDP »,
adhésion et réadhésion 2019, remise des bons, secrétariat
pour les adhérents
11 h : Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
14h à 17 h : fermeture
Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des Séls d’ Île de France et
recevoir les messages des Séls environnants, envoyez un courriel à :
coordinationselidf-proprietaire [AT] yahoogroupes.fr
en indiquant vos nom, prénom, nom de votre SÉL, N° d’adhérent(e).

NOUVEAU : Permanence à la MVAC du
14ème 22 rue Deparcieux-75014 Paris-M° Gaité
jeudi 19 septembre 2019 de 14 h à 17 h
Secrétariat, aide informatique sur le programme Lest
qui gère la comptabilité en piafs, le catalogue, votre
adhésion…, remise des bons, des documents,
adhésion, réadhésion.
À 15h Café mémoire : atelier ludique autour
d’exercices conviviaux animé par Jean-Pierre 622 et
Annie 261.
NB : comme il s’agit d’un début, votre inscription
préalable est souhaitable afin de réserver des salles
adaptées. Cette activité sera ouverte aux personnes
non encore adhérentes de notre Sél.
De même, pour les prochains mois, le choix du jour
n’est pas encore définitif, nous vous informerons.
Nous espérons proposer aussi des ateliers d’écriture
et de lecture.
*Atelier découverte du 19 octobre 2019 à 14h30
animé par Raphaël 2658 salle Jean Aicard.
"Mieux se connaître pour mieux communiquer, mieux
communiquer pour une meilleure qualité de vie".

suivi d’un repas partagé à 13 h et d’un atelier
découverte* à partir de 14h30
10, avenue Jean Aicard-Paris 11ème
Métro Ménilmontant ou Saint Maur
À PARTIR DE CETTE DATE LE Repar’Sél DEVIENDRA
MENSUEL CHAQUE 3ème SAMEDI DU MOIS
DE 11 H à 13 H
Au programme : couture, informatique, bricolages divers,
électroménager…Pour s’inscrire, envoyer un courriel à
reparsel@seldeparis.org en précisant votre nom, Sél ,
courriel, tél, le(s) objet(s) que vous apportez à réparer en
précisant la panne.

N’oubliez pas un petit quelque chose
accompagner le café ou pour le repas partagé.

pour

2

BONS PLANS
 Fondation GoodPlanet de Yann Arthus Bertrand

en plein cœur du bois de Boulogne: bus en partant de la porte d’Auteuil ou de la porte Maillot. Il suffit
juste de vérifier les heures de passage en amont. Et puis, on nous apprend aussi sur place qu’un partenariat a
été mis en place avec la société de de VTC 100% électriques Marcel qui vous offrira votre première course
avec le code GOODPLANET. Et en septembre 2019 festival MIAM ! consacré à l’alimentation durable.
GRATUIT.
 Salon ZEN du 26 au 30 septembre 2019
ESPACE CHAMPERRET PARIS 17 de 10h30 à 19h00 du jeudi au dimanche, nocturne 21h le vendredi et
de10h30 à 18h00 le lundi. Aucune entrée 1/2 heure avant la fermeture
Invitation gratuite sur inscription à https://www.salon-zen.fr/entree-gratuite/
 Entretien de Cyril Dion : "Si l’on continue comme ça, une partie de notre civilisation risque de
s'effondrer" sur YouTube
https://youtu.be/6kSKT5HVYcI
 La Région Île-de-France lance QIOZ, un site d'apprentissage des langues gratuit pour tous.
Formation & Emploi Culture Innovation Jeux olympiques et paralympiques 2024. Pour faire de l'Île-de-France la 1ère région multilingue d’ici à 2022, la Région
propose, ce 19 avril 2019, une plateforme permettant d'apprendre gratuitement des langues à partir d'extraits de films, séries TV, clips musicaux, etc.
en version originale. « Last question… Do you speak English? » Si cette dernière partie d’entretien professionnel vous a toujours effrayé€, la Région vous a
trouvé un moyen de surmonter cette peur : la plateforme d’apprentissage des langues QIOZ. Accessible à partir du 19 avril 2019, ce site gratuit entend
permettre un apprentissage innovant et sans contrainte, fondé principalement sur des contenus vidéo. Il propose plus de 1 500 extraits de films, séries TV,
clips musicaux ou documentaires à découvrir en version originale pour progresser en anglais, espagnol, allemand et français langue étrangère (FLE).
QIOZ s'adapte à vos objectifs et vos centres d'intérêt. Faites-vous coacher sur Qioz.fr ! : un coach virtuel motive les apprenants à s’entraîner en fonction
de leur niveau et permet ainsi un apprentissage régulier. Débutants ou confirmés, les utilisateurs accèdent gratuitement à QIOZ dès lors qu’ils sont en Îlede-France au moment de leur inscription. Le site se veut simple et intuitif. Une fois inscrit, l'apprenant peut se connecter depuis son ordinateur, sa tablette ou
son smartphone.
Après avoir évalué son niveau dans la langue de son choix, il peut commencer sa progression en choisissant les vidéos correspondant à ses objectifs, ses
centres d’intérêts, ses envies. Il accède ensuite à des cours et des exercices de compréhension qui peuvent avoir la forme de jeux. Aucun niveau minimum n’est
requis.
Un vrai outil pour tous les Franciliens.
Disponible pour l'ensemble des Franciliens de plus de 15 ans, QIOZ propose des modules dédiés aux situations de la vie courante ou de la vie professionnelle,
des modules grands débutants, et très bientôt des modules spécifiques à certains métiers (hôtellerie, restauration...).
Les utilisateurs peuvent également évaluer leurs compétences linguistiques selon les normes du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL). L'Île-de-France, région multilingue d'ici à 2022. La Région Île-de-France s’est fixé comme ambition de faire évoluer les compétences linguistiques de la
population francilienne pour devenir une « région multilingue » d'ici à 2022. L'employabilité des Franciliens, l'attractivité du territoire, les Jeux olympiques et
paralympiques de 2024, le Brexit... sont autant d’enjeux qui ne peuvent pas s’envisager sans une bonne maîtrise des langues étrangères. Le site QIOZ permet
cet apprentissage de façon innovante et sans contrainte.
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BLÉS InterSÉL Île de France
95 - SÉL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSÉL en SEMAINE – Vendredi 27 septembre 2019
14h30 - 17h30 - Lieu : la salle de la Côte des Carrières - avenue des Valanchards - JOUY LE MOUTIER
Contact : selhautil@gmail.com – Tél : 06 83 89 36 79. Site : http://selhautil.unblog.fr/
95 - SÉL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSÉL – Samedi 12 octobre 2019
14h30 - 17h30. Lieu : Bâtiment MELC – 64 boulevard des Chasseurs - 95800 Courdimanche
Contact : selhautil@gmail.com – Tél : 06 83 89 36 79. Site : http://selhautil.unblog.fr/
95 - SÉL de Cergy-Pontoise - BLÉ InterSÉL - Samedi 12 octobre 2019
14 h – 18 h. Lieu : Maison des Jeunes et de la culture, Place de VERDUN à CERGY ( le village ).
95000 CERGY-PONTOISE Site : https://seldecergypontoise.fr/
94 - SÉL de Noiseau – Grande BLÉ InterSÉL – Dimanche 7 novembre 2019
14 h – 18 h. Lieu : Salle Polyvalente, Rue Pierre Viénot - Noiseau – 94880. Face entrée de la Mairie.
sur réservation

SÉL DE PARIS PRATIQUE
SÉL DE PARIS : Les bons usages
Lorsqu'un(e) séliste n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24 h. à
l’avance et qu’il(elle) ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un(e)
autre séliste, il (elle) dédommagera ce(tte) dernier(ère) de 100 piafs
forfaitaires (C. A. du 10/2013). Un membre du C. A. administrateur sur
Lest fera les opérations de débit et de crédit.

Le C. A. confirme que chaque séliste souhaitant utiliser les services
ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une MVAC doit d'abord
s'adresser au (à la) correspondant(e) de cette MVAC. Notez que
l'utilisation des MVAC est un service que la Ville de Paris offre aux
associations. À utiliser avec respect et modération.

Le SÉL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges
d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un
impact sur la santé.

Les sélistes qui font un long déplacement afin de rendre un service
peuvent demander la rétribution de leur temps de trajet aller-retour et le
remboursement de leurs éventuels frais de transport. Ils (elles) doivent
obtenir l’accord de l’autre séliste avant l'échange.

1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE et BLÉ
10 à 13 h. :
11 h :
13 à 14 h. :
14 à 17 h. :

Bourse d’ Échange Locale (BLÉ), 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 : ATELIER RÉPAR'SÉL (ou « LA RÉPARE »), de 11 à 14h. avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard
Et ATELIER DÉCOUVERTE à 14 h Salle Jean Aicard 75011

PERMANENCES : dans les Maisons de la Vie associative et Citoyenne (MVAC) :
MVAC du 18e : 2e mardi du mois de 15 à 18 h. ATTENTION : La MVAC 18ème sera fermée pour travaux de fin mai à fin septembre 2019
La prochaine permanence aura donc lieu cité Traeger face au 28 rue Simplon 75018, métro Marcadet-Poissonniers.
le mardi 9 juillet 2019.
MVAC du 20e : 2e samedi du mois de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus M° Gambetta
MVAC du 14e : jeudi 19 septembre de 14 h à ;17 h 22 rue Deparcieux 75014 Paris M° Gaité
COORDONNÉES DU SÉL DE PARIS :
Adresse postale : MVAC 20 - 18 rue Ramus - 75020 Paris (nouvelle adresse depuis fin 2018)
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – Tél/répondeur informatif du calendrier des rencontres : 07 68 92 97 28
Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SÉL de Paris : envoyer un courriel à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n°
d’adhérent(e). Elle s’intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.
Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des Séls d’Île de France et recevoir les messages des Séls environnants, envoyez un courriel à :

coordinationselidf-proprietaire [AT] yahoogroupes.fr
en indiquant vos nom, prénom, nom de votre SÉL, n° d’adhérent(e).

PARTICIPEZ À LA VOIX DES PIAFFEURS !
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers…à : voixdespiaffeurs [AT] seldeparis.org
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