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Grande Fête InterSEL de fin d'année - Samedi 7 décembre 2019 

 de 14 à 22 h. 

NOUVEAU LIEU! Mairie du 14
ème 

salle annexe (immeuble en briques rouges) au 1er étage 

12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris - Métro Mouton-Duvernet 
 

Vos contacts: 

Pôle cuisine: Martine [2112]- Pôle ateliers et scène: Éléonore [12] - Pôle déco dès 13 h.: Joëlle [2463] 
 

Merci d'apporter un plat à partager: Plat salé ou sucré ou fromage. 

Au programme : BLE - Ateliers divers - Apéro cadeaux - Repas - Danse 
 

 
ATTENTION: EN PÉRIODE HIVERNALE, LA SALLE JEAN AICARD PEUT ÊTRE RÉQUISITIONNÉE À 

TOUT MOMENT POUR L’HÉBERGEMENT DES SANS-ABRIS. 
PENSEZ À 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. 
 

Réadhésions 2020 au SEL de Paris  
Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive. 
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] 

 

 

Le Prochain Répar'SEL aura lieu samedi 18 janvier 2020 de 11 à 13 h. 
 

http://www.seldeparis.org/
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CR de la permanence à la MVAC du 14 ème  - Prochaine permanence le 19/12/2019 

 
Compte rendu des permanences de novembre 2019 à la MVAC du 14ème- Les 14 et 21/11/2019  

Plusieurs adhérents ont reçu une formation de base sur nos outils informatiques (Anne-Marie, Flavienne). 
 

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…. 
jeudi 21 novembre 2019: café mémo, atelier ludique et convivial autour d'exercices de mémoire animé par Jean-Pierre 
[hors SEL]. Participation d'André, Catherine,  Dominique, Élisabeth, Hélène, Jacqueline, Michèle, Suzanne, Sylvie. 
 

Aide amicale de Claire [2184] pour prévenir les adhérents du changement de calendrier de novembre et décembre 
2019. Contact : permanenceselmvac75014@yahoo.com 

 
Permanence jeudi 19 décembre 2019 à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) du 14ème 

de 14 à 17 h., 22 rue Deparcieux - 75014 Paris, M° Gaité ou Denfert-Rochereau: 
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 SEL de Paris (seldeparis.org): être autonome pour connaître le programme de toutes les activités 
proposées, par exemple: remise des bons, des documents, adhésion, réadhésion 2020.  
 

NB: votre inscription préalable est souhaitée afin de réserver des salles adaptées. Cette activité d’aide informatique est 
ouverte aux personnes non encore adhérentes de notre SEL. 
Contact : permanenceselmvac75014@yahoo.com 

 

 

JOUER AVEC LES MOTS - Atelier ludique et créatif  
Jeudi 19 décembre 2019, de 15 à 17 h. 

 

Si vous n’avez jamais écrit, c’est le moment d’oser. Si vous avez déjà écrit, c’est le moment de vous amuser. 
Cet atelier est ouvert à tou(te)s (aucun prérequis) pour partager des mots dans la bienveillance et l’écoute attentive. 

 

Inscription obligatoire à cet atelier par courriel à: permanenceselmvac75014@yahoo.com 
Au plaisir de vous revoir ou de faire votre connaissance.  

Animé par Christine [2840]. 
 

 
 

Atelier "Découverte": samedi 21 décembre de 14 à 16 h. 30,  
après le repas partagé. 

 

Une visite en photos de l'expo "Toutânkhamon, le trésor du Pharaon" à la Grande Halle de la Villette.  
À 3 jours de Noël, laissez-vous éblouir par ces magnifiques objets venus à Paris pour le centenaire de leur découverte. 

 

Sylvie [1715] propose la projection commentée de cette exposition qui retrace la découverte du tombeau intact du 
jeune pharaon, le 4 novembre 1922, par l'archéologue anglais Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon. 

L'émotion est au rendez-vous lorsqu'on imagine Toutânkhamon, enfant, s'asseyant sur cette toute petite chaise  
en bois de cèdre du Liban incrustée d'ivoire et son repose-pieds. 

 

- 12 h.15: rendez-vous pour le repas partagé. Pas de rétribution de la part des sélistes. Le SEL de Paris rétribuera Sylvie. 
- Lieu: salle Jean Aicard, 10 avenue Jean Aicard, Paris 11ème. 
 

 

http://www.seldeparis.org/
http://lest.seldeparis.org/
mailto:permanenceselmvac75014@yahoo.com
http://seldeparis.org/
mailto:permanenceselmvac75014@yahoo.com
mailto:permanenceselmvac75014@yahoo.com


 

 
3 

 

Informations utiles: Accès numérique - Smartphone trop lent 

 
 

L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE, UN DROIT POUR TOUS !   
 

Les bons clics, le bon coup de main: www.lesbonsclics.fr 
                                          * si vous souhaitez savoir où vous en êtes avec le numérique, 
                                          * si vous souhaitez vous former et gagner en autonomie, 
                                          * si vous cherchez à aider un proche face à un ordinateur, une tablette ou un smartphone, 
 

la plateforme pédagogique vous accompagne pas à pas dans l'utilisation du site et de ses outils. 
 

 
Smartphone trop lent: bloquer les chargements automatiques  

 
Le Monde Pixels s'est attelé à mettre en exergue les 
différentes manières de rendre votre mobile plus 
performant. Il en a référencé un certain nombre 
pour permettre à votre smartphone de retrouver sa 
rapidité d'exécution d'antan. À lire aussi: Trucs et 
astuces informatiques  et: Smartphone: ne jetez pas 
votre écran cassé, il vaut de l'argent! 
 
De manière générale, votre téléphone a tendance à 
télécharger quantité de courriels, d'alertes et/ou 
d'applications dès lors qu'il est connecté à Internet. 
C'est pour cela qu'il joue, parfois, la carte du 
ralentissement. Pour l'éviter, il convient de faire en 
sorte d'empêcher ces fameuses synchronisations.  
Sur Androïd, rendez-vous dans Paramètres, 
Comptes, appuyez sur le bouton situé en haut à 
droite (plus), pressez «Désactiver la synchronisation 
automatique» poursuit Le Monde.  
Si vous êtes sur iOS, il importe alors d'appuyer sur 
les boutons Réglages, Général et Actualisation en 
arrière-plan. Il vous faut ensuite décocher le plus 
d’applications possible. 
 
Smartphone trop lent: dites au revoir aux 
applications trop gourmandes 
Deuxième conseil: repérer les applications qui 
consomment trop de batterie. Le Monde précise que 
si l'une d'entre elles se révèle, à vos yeux, pas 
franchement  
utile mais qu'elle dépasse les 5 % de consommation, 
il est alors recommandé de vous en délester.  
 
Mais ne supprimez une application que si et 
seulement si vous êtes convaincu(e) de ne pas en 

avoir vraiment l'utilité, ou bien de ne pas savoir à 
quoi, au final, elle peut bien vous servir. 
 
Smartphone trop lent: allégez votre écran 
 

De fait, Le Monde continue ses 
explications en précisant que si les 
principaux écrans de votre téléphone 
ne contiennent que des applications, 
tout est parfait. Mais si tel n'est pas le 
cas et que des informations s'affichent 
automatiquement en direct à l'instar 
de la météo, cela peut très 

certainement contribuer au ralentissement de votre 
mobile. De là il importe, d'une part, d'effacer ce que 
l'on appelle les "widgets" (comprenez: ces petits 
panneaux d'information), d'autre part, de supprimer 
les papiers peints animés. Lesquels sont également 
souvent responsables des ralentissements advenant 
sur votre téléphone mobile. 
 
Smartphone trop lent: libérez de l'espace 
Ultime préconisation: faites le ménage dans la 
mémoire de votre téléphone. Si la mémoire en 
question est pleine, vos applications auront 
forcément plus de mal à s'ouvrir et le feront donc 
plus lentement. Le Monde conseille, à ce titre, de 
faire en sorte de constamment conserver 2 Go de 
mémoire non occupés et donc de supprimer les 
documents un peu trop lourds. C'est le cas des 
vidéos, des photos et de certaines applications 
comme les jeux 3D. 
 

 
 

http://www.lesbonsclics.fr/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/05/23/comment-offrir-une-seconde-jeunesse-a-un-smartphone-ralenti_5303068_4408996.html
https://tget.me/c?p=NjAzZWNmYjgtNmRkMC00NDc0LWI4ZmUtMDVhZTg4NzBlOWQzfFNJTUlMQVJfQ0FURUdPUll8QUxJUkVBVVNTSXxsaWZlc3R5bGUsLGhpZ2gtdGVjaCwsZG9zc2llcnMgaGlnaCB0ZWNofHBsYW5ldA%3D%3D&r=https%3A%2F%2Fwww.planet.fr%2Fdossiers-high-tech-trucs-et-astuces-informatiques.18699.1508.html%3Ftgr
https://tget.me/c?p=NjAzZWNmYjgtNmRkMC00NDc0LWI4ZmUtMDVhZTg4NzBlOWQzfFNJTUlMQVJfQ0FURUdPUll8QUxJUkVBVVNTSXxsaWZlc3R5bGUsLGhpZ2gtdGVjaCwsZG9zc2llcnMgaGlnaCB0ZWNofHBsYW5ldA%3D%3D&r=https%3A%2F%2Fwww.planet.fr%2Fdossiers-high-tech-trucs-et-astuces-informatiques.18699.1508.html%3Ftgr
https://www.planet.fr/high-tech-smartphone-ne-jetez-pas-votre-ecran-casse-il-vaut-de-largent.1392334.1506.html
https://www.planet.fr/high-tech-smartphone-ne-jetez-pas-votre-ecran-casse-il-vaut-de-largent.1392334.1506.html
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Les BLEs InterSEL en Île de France 
 

75 - SEL de Paname: petite BLE InterSEL - le 1er dimanche de chaque mois, 
10 h. 30 – 12 h. 30 – Lieu: local 65 rue Mademoiselle - 75015 PARIS (Interphone: choisir "Association"). 
Inscription OBLIGATOIRE: par SMS ou téléphone: 06 45 41 24 08 (Anika). Site : http://seldepaname.org/ 
 

78 – ÉtinSEL – BLE InterSEL de Noël et Répar'café - Dimanche 1er décembre 2019 
14 h. 30 – 17 h. 30 – Lieu: la Maison de Sologne, 1 avenue de Sologne - 78310 Maurepas 
Contact: etinsel@laposte.net - Nadège: 06 83 14 01 84 - Amélie: 06 59 58 36 25 - Site: https://etinsel.fr/ 
 

92 - SEL de Châtillon (92320) - BLE InterSEL  – Dimanche 1er décembre 2019  
14 h.: exposants – 14 h. 30: visiteurs. Lieu: 25 rue Gabriel Péri – 92320 Châtillon.  
Un repas partagé clôturera la fête.  Inscriptions: sel.chatillon@yahoo.fr. - pascale.francois79@sfr.fr  
 

95 - SEL de la Forêt de l'Hautil - BLE InterSEL  – Dimanche 1er décembre 2019 
14 h. 30 – 17 h. 30 – Lieu: 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/ 

 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
 

SEL 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 SEL 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 (BLE), 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’SEL (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 18e: 2e mardi du mois, de 15 à 18 h. 
MVAC du 20e: 2e samedi du mois, de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus - M° Gambetta 
MVAC du 14e: jeudi 19/12 de 14 à 17 h. - 22 rue Deparcieux - 75014 Paris - M° Gaité 

 
* COORDONNÉES DU SEL 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 SEL:  
* Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SEL de Paris: envoyer un courriel à seldeparis+subscribe[AT]googlegroups.com 
 en précisant vos nom et n° d’adhérent(e). 
* Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des SELs d’Île de France et recevoir les messages des SELs environnants, envoyez 
un courriel à: coordinationselidf+subscribe[AT]googlegroups.com en indiquant vos nom, prénom, SEL, 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 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin. 

http://seldepaname.org/
mailto:etinsel@laposte.net
https://etinsel.fr/
mailto:sel.chatillon@yahoo.fr
mailto:pascale.francois79@sfr.fr
mailto:selhautil@laposte.net
http://selhautil.unblog.fr/
http://www.seldeparis.org/
mailto:contact@seldeparis.org
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