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DIMANCHE 26 JUIN, 
à partir de 11h 

Chantier de jardinage dans 
les parcelles de l'association 

MAP (MURS A PECHES) 
Impasse Gobétue 

(au niveau du  
23, rue Saint-Just) Montreuil 

M° Mairie de Montreuil 
+ 10mn de marche�
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Possibilité de pique-niquer. 
Contacter Céline : 01.48.74.24 

 
 

� les 25-26 juin SEVE organise un WE de rêve en Belgique !  à Bruxelles… le plein d’activités 
BIEN ETRE !! 
Hammam-Sauna géant (paradisiaque)  massages de différentes approches: réflexologie plantaire, massage de 
relaxation,  et sous réserve : relaxation coréenne, yoga, WATSU (relaxation en eau chaude)… 
Un week-end exotique et relaxant chez nos amis les belges, tellement cool et gentils … 
Tarif : les ateliers seront aux tarifs habituels de SEVE en € ou en grains de SEL (bénévolat des animateurs, 
location des locaux et matériels) et il faudra compter le voyage en auto en plus et un hébergement simple. 
L’adhésion à SEVE (15€) est à prévoir (assurance). Les automobilistes sont les bienvenus ! 
Si ça vous dit « une fois » faites-nous signe dès maintenant pour qu’on sache à quelle échelle envisager ce 
projet. Un chèque d’engagement vous sera demandé pour nous aider à organiser. Merci.    
Anne-Marie n° 93 Sel de Paris - 01.44.24.94.99  
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Ce serait sympa, de se retrouver ensemble… 
pour se  parler, se connaître autrement, et proposer de partager nos talents ! 
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Si vous avez cette envie-là, 
mettons en place des projets et 

un �
�

� qui sera chargé de trouver des salles, … 
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�����se chargera 
de coordonner le tout… 

avec d’autres…, pas seule, 
bien sûr…�
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01 43 07 94 52 
����	���������	����
�������������
miriane_012@yahoo.fr 
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� Ecriture, écriture, voilure, monture ! 
Danse de la vie avec les mots, la parole, les textes, 
             avec la texture du monde. 
Les ateliers de Miguel De Los Cobos (42) reprennent leur envol au printemps : 170 piafs (par atelier) 

�� les mardis 19-22 h (30) dans le 11ème   
�� dans le 14ème : les samedis (après-midi en principe) 

Les stages d’écriture  
-  1 dimanche/mois à Paris : 5/06/05, 31/07/05, 7/08/05, 18/09/05 et 2/10/05 : 460 piafs 
�� du 17 au 19/07/05 en Ariège : 1000 piafs (5 ateliers) 
�� du 14 (au soir) au 16/10/05 dans les vignes d’Anjou : 880 piafs (4 ateliers) 
�� du 22/10/05 au 3/11/05 : à l’Espace du Possible (près de Royan)�
�� �

 
 
 

DANS LEST sur Internet, à l'adresse : http://lest.seldeparis.org, vous pouvez : 
 

• visualiser les Offres et Demandes par adhérent 
• visualiser toutes les Offres et Demandes par rubrique 
• visualiser la liste des adhérents, avec adresse @mail, s’ils ont choisi de la faire apparaître 
• consulter les offres, demandes et coordonnées des nouveaux adhérents avant la parution sur 

papier 
 
• MODIFIER LIBREMENT NOS OFFRES ET DEMANDES 
 

C'est possible depuis un mois et c'est un grand progrès pour l'autonomie des échanges, que nous devons à 
l'initiative de Frédéric (1248) et au travail de Jean du SEL du Faubourg. Mais le catalogue thématique de 
LEST est un outil complexe qui peut, soit nous faciliter la vie, soit nous hérisser d'impatience, selon qu'il est 
bien ou mal élaboré ... par nous tous ! 
Alors, nous devons apprendre à utiliser efficacement les différentes rubriques : 

�� les consulter toutes avant d'en choisir une pour y mettre notre annonce 
�� si nous hésitons sur le choix à faire, il nous reste les rubriques "autres objets" et "autres services" 

Nous devons imaginer le futur lecteur de nos annonces. En effet, qui penserait à chercher une "petite 
armoire (de pharmacie" pourquoi pas ? mais qui peut servir à ranger des K7, des jeux, ou ce qu'on voudra) 
dans la rubrique "Santé-Hygiène-Beauté" ? Qui penserait trouver l'acquéreur du vélo qu'il a en trop dans 
"Travaux et produits artisanaux" ? 
Et n'oublions pas d'être concis : 

�� l'intitulé ne peut excéder 40 caractères 
�� il est inutile de répéter l'intitulé dans la "description" 
�� la description ne peut excéder 80 caractères : elle permet d'ajouter des détails ou des précisions, à 

l'intitulé. 
Voilà quelques règles à respecter pour profiter confortablement de cette nouvelle liberté. Nous les aurons vite 
apprises.  
Seuls les bons d'échanges devront nous parvenir physiquement afin d'être comptabilisés, soit par courrier, soit 
à l’une ou l’autre de nos permanences, ou encore à nos rdv du 1er samedi mensuel.) 
 
 

 
 

 
Voici une liste de site étrangers sur les monnaies locales :  si vous y trouver des textes intéressants à 
traduire pour nos sites , n'hésitez pas à traduire et à proposer  des articles ; si vous avez des contacts ou 
d'autres adresses de sites, envoyez les sur la liste sel'idaire internationale.  
http://www.appropriate-economics.org/ 
http://www.strohalm.org/ 
http://www.timedollar.org/ 
http://www.wir.ch/ 
 

http://www.chiemgauer.infos/ 
 http://www.selidaire.org/ 
http://www.monneta.org/ 
http://www.complementarycurrency.org/�


