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BLÉ EXCEPTIONNELLE d'APRÈS-MIDI 

 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

 

14-17 h. - Thème: NOËL 
 

Salle Jean Aicard 
Ouverture et secrétariat à partir de12 h. 

( bons, catalogues...) 
 

Repas partagé à partir de 12h. 30. 
 

AVIS aux sélistes: FÊTE de fin d'année! 
 

Samedi 14 décembre à la Mairie du 14ème. 
 

14 - 22 h. 
 

Ateliers - Dîner partagé - Soirée festive 
 

Détails dans la VDP de décembre. 

 
 

Réadhésions 2020 au Sél de Paris 
 

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive. 
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2019 afin de nous permettre de fluidifier notre travail 
de secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2020. 
 

Il est préférable de payer par chèque. 
Le montant annuel des cotisations 2020 reste inchangé : 
* option Internet: 9 € si vous consultez le programme http://lest.seldeparis.org/ et que vous téléchargez 
vous-même les documents mensuels: le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs". 
* option retrait: 13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de 
nos permanences ou rdv mensuel. 
* option envoi:28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs"  par la poste.  
Annie [261] 
 
 

Prochaine permanence du SÉL: mardi 12 novembre de 15 à 18 h. 

à la MVAC 18: 15 passage Ramey - 75018 Paris, M° Marcadet-Poissonniers. 
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Atelier découverte animé par Raphaël (2658) sur le thème de la Communication 
 

Cela s'est passé à la salle Jean Aicard, samedi 19 octobre. 
- La connaissance de soi d'après le concept ternaire de 
nos 3 cerveaux (reptilien, limbique, cortical). 
-Une meilleure communication grâce à l'approche des 
échanges d'informations selon l'analyse transactionnelle,  
avec les 3 états du moi: Parent, Adulte, Enfant. 
Comment ne pas tomber dans le jeu du triangle 
dramatique (persécuteur, victime, sauveteur). 
Quelles sont les pathologies d'exclusion et de 
contamination des 3 états du moi avec leurs  
conséquences comportementales. 

- Et pour une meilleure qualité de vie: la nécessité de bien franchir dans l'ordre les 3 premiers paliers de la pyramide 
de Maslow: besoins de survie (boire, manger, dormir), de sécurité (physique et psychologique), de socialisation 
(intégration, communication), pour accéder au 4ème niveau qui concerne les besoins d'estime de soi et de 
reconnaissance des autres. 
  

Compte rendu de la 2ème permanence à la MVAC du 14 ème 
 

22 rue Deparcieux, le 24/10/2019  
 

Plusieurs adhérents ont reçu une formation de base sur nos outils informatiques (Florence, Philippe, Flavienne). 
Passages amicaux de Marie-Jeanne, Suzanne et Marité. Certains ont fait leur réadhésion 2020 et remis des bons. 
Utilisation de http://www.seldeparis.org/: connaître le calendrier du mois des activités du SDP, rechercher des 
documents à télécharger ou à imprimer (feuille d’adhésion, mode d’emploi des programmes, bons d’échange…) 
et de http://lest.seldeparis.org: recevoir et utiliser son code d’accès, naviguer sur les pages, créer, retirer des 
offres/demandes, changer ses coordonnées, contacter un adhérent en recherchant ses coordonnées personnelles…. 
Malheureusement, l’atelier «Jeu de mots, atelier créatif» de Christine [2840] n’a pas pu se tenir faute de participant 
(seulement Michèle du Sél de Clamart et Françoise, hors Sél). 
En novembre 2019, exceptionnellement, il y aura deux permanences à la MVAC 14ème pour permettre de former 
plus de personnes en informatique. 
Le jeudi 14 novembre 2019 de 14 à 17 h.:secrétariat, aide informatique sur le programme Lest qui gère la comptabilité 
en piafs, le catalogue, votre adhésion…Si vous ne comprenez rien au programme Lest, c’est le moment pour recevoir 
une aide personnalisée. Aide également sur le site du Sél de Paris (seldeparis.org). Remise des bons, des documents, 
adhésion, réadhésion 2020. 
Le jeudi 21 novembre 2019 de 14 à 17 h.:idem au jeudi 14 novembre avec en plus de 15 à 17 h.: café mémo, atelier 
ludique et convivial autour d'exercices de mémoire. 
NB: pour ces deux permanences, votre inscription préalable est souhaitée afin de réserver des salles adaptées.  
Cette activité est ouverte aux personnes non encore adhérentes de notre Sél. 
Contact: permanenceselmvac75014@yahoo.com 

 

PROCHAIN RÉPAR’SÉL 
La prochaine séance aura lieu samedi 16 novembre de 11 à 13h. au10, avenue Jean Aicard - Paris 11ème. 

Venez réparer vos objets! 
Petits bricolages, électroménager, électricité, informatique, smartphone, piles avec Anne. 
Affutage des lames avec Jean-Claude. Couture à la machine ou à la main. 
Pour s’inscrire, envoyer un courriel àreparsel@seldeparis.orgen précisant 
vos nom, Sél, téléphone, ce que vous apportez à réparer et pour quel problème. 
L’atelier se terminera par un repas partagé vers 13h.Chacun apporte ce qu’il veut, ainsi que pour le café du 
matin.  
Marie-Jeanne, pour le Répar’Sél 
 

mailto:reparsel@seldeparis.org
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Les BLÉs InterSÉL en Île de France 
 

94 - SÉL de Villejuif - BLÉ InterSÉL – Dimanche 17 novembre 2019. 
13 h. 30 à 18 h.: exposants – 14 à 18 h.: visiteurs. Lieu: salle de la Géothermie, rue Jean-Baptiste Baudin 
 94800 VILLEJUIF. Réservations: auprès d'Isabelle – Tél.: 06 09 40 92 06 - isary3@hotmail.com 
 

95 - SÉL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSÉL en SEMAINE – Vendredi 22 novembre 2019 
14 h. 30 – 17 h. 30 - Lieu: salle de la Côte des Carrières, avenue des Valanchards – 95280 JOUY LE MOUTIER. Contact: 
selhautil@gmail.com– Tél.: 06 83 89 36 79. Site: http://selhautil.unblog.fr/ 
 

91 – SÉL PATATE DOUCE- BLÉ InterSÉL – Samedi 23 novembre 2019 

13 h. 30: exposants – 14 h.: visiteurs – 19 h.: dîner pour ceux qui le souhaitent.  

Lieu: salle Polyvalente Victor SCHŒLCHER, 16 bd Louise Michel - 91000 ÉVRY COURCOURONNES 
Inscriptions: lesel91evry@yahoo.fr – Tél.: 06 07 39 88 03 
 

95 - SÉL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSÉL  – Dimanche 8 décembre 2019 
14 h. 30 – 17 h. 30 –Lieu: L'Espace Gérard Blondeau, 6 rue de la Gare – 78780 MAURECOURT 
Contact: selhautil@gmail.com– Tél.: 06 83 89 36 79. Site: http://selhautil.unblog.fr/ 
 

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. de 10/2013). Un membre du C. A. 
administrateur sur Lest fera les opérations de débit et de crédit. 

 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.  
 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. 

 Les sélistes qui font un long déplacement afin de rendre 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.: Bourse Locale d'Échange (BLÉ), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
11 h. 30: Réunion d’accueil pour les nouveaux(elles) adhérent(e)s 
13 à 14 h.: Repas partagé 
14 à 17 h.: Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tou(te)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 
Merci de ranger la salle avant votre départ 

 

* LES  ATELIERS – Salle Jean Aicard – 75011 PARIS - 3ème samedi du mois 

ATELIER RÉPAR’SÉL (ou «la RÉPARE»), de 11 à 14 h. avec repas partagé à 13 h. - ATELIER DÉCOUVERTES à 14 h.    

 
* PERMANENCES: dans les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne: 
MVAC du 18

e
: 2

e
 mardi du mois, de 15 à 18 h. 

MVAC du 20
e
: 2

e
 samedi du mois, de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus - M° Gambetta 

MVAC du 14e: jeudis 14 et 21/11 de 14 à 17 h. - 22 rue Deparcieux - 75014 Paris - M° Gaité  

 
* COORDONNÉES DU SÉL DE PARIS : 
Adresse postale: MVAC 20 – 18 rue RAMUS – 75020 Paris - Site : www.seldeparis.org – contact[AT]seldeparis.org  
Téléphone/répondeur informatif du calendrier des rencontres: 07 68 92 97 28. 

 
* GROUPES POUR PROPOSER VOS ÉCHANGES SÉL:  
* Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SÉL de Paris: envoyer un courriel à seldeparissubscribe[AT]yahoogroupes.fr en 
précisant vos nom et n° d’adhérent(e). 
* 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: coordinationselidfproprietaire[AT]yahoogroupes.fr en indiquant vos nom, prénom, SÉL, n° d’adhérent(e).   

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

Nousremercionstouteslespersonnesquiontcontribuéàlaréalisationdecebulletin. 
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