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1 - RENCONTRE  MENSUELLE DU SAMEDI 1er JUIN  

10 avenue Jean Aicard 75011 Paris M° Ménilmontant ou Saint Maur 

10h accueil, BLÉ 

11h Accueil des nouveaux 

12h30 repas partagé 

13h40 rangement de la salle 

14 h  on doit quitter la salle – problème d’assurance 

 

2 - RÉUNIONS DU CONSEIL D’ ANIMATION 

Plusieurs membres du nouveau C.A n’étant pas disponibles le samedi après-midi, les réunions ont donc 

lieu en semaine, chez les uns ou les autres, comme cela s’est souvent fait par le passé. Le C.A étant 

ouvert, l’information concernant le jour et le lieu sera diffusée  via  la VDP et les listes. 

Prochaine réunion  le mercredi 5 Juin à 19h. Contacter un membre du CA pour connaitre le lieu. 

3 -ATELIER DÉCOUVERTE  le SAMEDI 22 juin 2013  à 14h30, animateur Jean (2480) 

A T T E N T I O N !!! A T T E N T I O N !!! A T T E N T I O 

N !!! exceptionnellement le 4ème samedi du mois. 

Thème : L’influence de la méditation sur le cerveau. 
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Merci d'arriver à l'heure puisque l'atelier le sera. 

Lieu : MDA du 12ème 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS M° Daumesnil- Salle haute 

Résumé : « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la 

santé » Voltaire, 

La méditation modifie durablement le fonctionnement du cerveau. 

Méditer n'est ni une cynécure ni une obligation. En revanche, il est 

intéressant de réaliser qu'elle apporte inévitablement une certaine 

clairvoyance lucide et objective, que cela nous plaise ou non. En 

cela, son principal but est d’élever l'âme à un mieux être, si l'on 

veut en donner ce seul intérêt. Mais heureusement, elle en apporte 

bien d'autres tout aussi ou beaucoup plus intéressants, suivant les 

propres aspirations du pratiquant. 

 
4 - VOIX DES PIAFFEURS 

L’équipe VDP recherche d’autres personnes intéressées. .  Merci de contacter Jean (2480) ou 

Georgette (1860)  

 

5 - RENCONTRE INTER SEL NATIONAL  2013 à Josselin (56) du 12 au 18 août.2013 

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

Les inscriptions sont closes, il n’y a plus de place. 

 

6 - STAGE D’ÉCRITURE  Proposé par Miguel  (n° 42 du SEL de Paris, mail : 

mdlc2a@yahoo.fr téléphone sur la liste des adhérents. 

du samedi 13 Juillet (à 14 h) au lundi 15 (18h) 2013 à SEIX en Ariège dans une vallée aux 

pieds d’un des plus hauts sommets des Pyrénées. (5 ateliers : 900 piafs ; ou 800 piafs avant le 

1er Juillet. )  

Le stage d’été de l’Atelier des Transformations accueille toutes les sortes d’écritures 

joueuses, autant que profondes, ou au contraire de notre époque, timides ou discrètes ! Il y 

aura une trame de propositions pour nourrir l’écriture de chacun. Nous passerons par le ludique 

pour accéder à nos ressources ou trouver nos processus personnels de créativité. 

 

7 - : Visions du monde au féminin ! : mieux appréhender l’économie, les enjeux, les 
opportunités et les actions à mener 

Animatrices : Stéphanie Fondatrice et Co-directrice d'une banque de temps et Sybille 
actualisatrice de richesses, co-fondatrice de Valeureux, associée à Community Forge, partagent 
leurs compétences au service d'une vision nouvelle du monde et des relations humaines. Des 
jeux, des outils, des échanges, suivis d'ateliers de pratique collective 

Inscription auprès de Danielle : danyonni@gmail.com 

http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article2035
mailto:mdlc2a@yahoo.fr
mailto:anyonni@gmail.com
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* Soirée pour les SEL mardi 4 Juin 2013 de 19 h à22 h à PARIS (30 unités SEL ou JEU) 

Maison des Associations du 10 ème   206 quai de Valmy 75010 PARIS  Métro : Jaurès 
-Objectif : élargir sa compréhension de l’économie dans la vie quotidienne, trouver des clefs 
pour amplifier l’influence des Sels dans la vie locale 

-contenu : apports théoriques et mise en perspective, ateliers participatifs, jeu pour trouver des 
clefs pour résoudre les problèmes de la communauté et accroitre sa résilience 

* Et pour tous : samedi 8 Juin 2013 de 15h à 20h au Parc des Buttes Chaumont 
(participation/frais ? / voir avec Danielle) 

-objectif : célébrer l’abondance, élargir sa compréhension de l’économie dans notre vie 
quotidienne, comprendre les innovations émergentes 

-contenu : jeu pour expérimenter les systèmes d’échange, jeu pour découvrir ses richesses 
apports théoriques et mise en perspective, musique 

Information  transmise par Patrick (1881 ) 

 

8 Informations pratiques : SEL de Paris 

1 Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte rendu du CA, le 

demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 

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. (C.A 06 

2012) 
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 samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE :10 avenue Jean Aicart 75011 Paris 
10h : Bourse locale d'échange (BLÉ), remise de la VDP, listes offres demande, adhérents            
11h : Accueil des nouveaux adhérents      
13h : Repas partagé    
14h   fin de la rencontre 
 
*3em samedi du mois : ATELIER DECOUVERTE à la MDA du 12

e
 

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

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

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

Participez à la VDP et envoyez-nous avant le 20, vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc 

  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 » * Imprimé sur papier recyclé 

mailto:piaffeurs@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org

