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1 - RENCONTRE MENSUELLE du SAMEDI 4 MAI   
10 avenue Jean Aicard 75011 Paris M° Ménilmontant ou Saint Maur 
Info : Les travaux de la salle Jean Aicard ont été repoussés à septembre, nous redisposons donc de la 
salle.en juin juillet et aout.. 
 10h accueil, BLE 
 11h Accueil des nouveaux 
 12h30 repas partagé 
 13h40 rangement de la salle 
 14 h  on doit quitter la salle – problème d’assurance 

 

2 -LA PERMANENCE DE MAI à la  MDA du 20e : 
En raison de la fermeture de la MDA le 11 mai , la permanence aura lieu exceptionnellement le 3ème 
samedi soit le 18 mai de 10h30 à 13h 30  - 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

3 - PAS D’ATELIER DECOUVERTE le  SAMEDI 18 mai 2013  

4 Les membres du nouveau CA 
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5 - RENCONTRE INTER SEL NATIONAL  2013 

http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article2035 

La Rencontre InterSEL Nationale 2013 se tiendra à Josselin (56) du 12 au 18 août.2013 

Josselin, superbe ville, avec un bourg médiéval, se trouve près de la célèbre forêt de Brocéliande et pas 
très loin du golfe du Morbihan : Nous vous conseillons de rester plus longtemps pour profiter de cet 
environnement 

Il y aura des ateliers divers sur trois thématiques : les SEL, la société, la détente. 

200 places au total pour vous accueillir soit en dortoirs de 4, soit en camping.  
Des repas en autogestion avec pour le soir une spécificité : que des menus végétariens. 

Nous comptons sur votre présence massive, enthousiaste et militante. 

Pour préparer la prochaine rencontre annuelle des SEL et les ateliers 2013, rendez-vous sur la liste de 
discussion : selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr. Cette liste sert à échanger nos 
expériences, y soumettre nos idées, nos souhaits ou critiques, dans le but de faciliter à la fois 
l’organisation technique de ces rencontres et la participation du plus grand nombre.  

Pour s’inscrire à la liste envoyez un mail vide à : 

selidaire-rencontres-annuelles-subscribe@yahoogroupes.fr 

Fiches d’inscription et propositions d’atelier : http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article2035 

 

6. Informations pratiques : SEL de Paris 
1. Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, souhaitant avoir le compte rendu de CA, d’AG , Annie 

rappelle qu’il suffit de lui demander une fois par mail de reçevoir la VDP complète, et qu’elle vous 
l’enverra alors tous les mois. 

2. 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. 

3. Toute personne ayant pris rendez-vous pour un échange de service avec un autre séliste doit piaffer le 
second en totalité même s'il arrive en retard voire ne vient pas. De plus, il est correct de prévenir au 
moins quarante-huit heures (48h) avant le dit rendez-vous en cas de désistement du service entendu."  
( CA 06 2012) 

 

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES : 
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (BLÉ)                  
11h : Accueil des nouveaux adhérents      
13h : Repas partagé    
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e
 samedi du mois : nos ATELIERS DECOUVERTES à la MDA du 12

e
 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : en principe le 2

e
 samedi du mois de 10h30 à 13h30 – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

(mais attention fermée le 11 mai donc permanence reportée au samedi 18 mai de 10 h 30 à 13 h 30) 

LA VOIX DES PIAFFEURS : email : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc.  
   Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la BLÉ du 1

er
 samedi du mois. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  tél : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site  : www.seldeparis.org -  courriel : 

contact@seldeparis.org 

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

Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaffeurs » 
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