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Bonne année 2012 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

PAIX BONHEUR JOIE ET 

SANTE POUR TOUS 

MEILLEURS VOEUX  

SELIDAIRES 
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Permanence mensuelle du SEL de Paris et Bourse d’échange : 
 

Le samedi 7 janvier, de 10 H à 14 H, comme d’habitude, 10, avenue Jean Aicard, Paris 11ème.  
Métro Saint Maur ou Ménilmontant. 
ATTENTION ! l’hiver, la salle peut être réquisitionnée pour accueillir les sans-abris. Vérifiez 
toujours le lieu de la réunion la veille sur le site ou en écoutant le répondeur 01 40 24 18 13 
 

 

Adhésions pour 2012 au SEL de Paris 
 

Pour tous ceux qui n'ont pas encore réadhéré : pensez à le faire en 2012 ! 
 

Montant annuel des cotisations :  
 

- 8 euros par le programme http://lest.seldeparis.org/ , si vous téléchargez vous-mêmes les documents 

mensuels : le catalogue et le bulletin « La voix des piaffeurs » (VDP)  option internet 
- 12 euros si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin « VDP » à l’une de nos permanences ou 

rendez-vous mensuel option retrait 
- 27 euros si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin «VDP » par la poste option envoi 

 

Nota : les adhérents dont le solde dépasse – 3000 piafs vont signer une déclaration sur 
l'honneur au moment de leur réadhésion 2012 : ils vont s'engager à ne pas consommer des 
biens ou services au SEL de Paris, jusqu'à ce que leur solde atteigne – 1000 piafs. 
 

 

La Route des SEL a un nouveau site internet ! 
 

La Route des SEL est une association qui a pour but de favoriser les rencontres entre 
adhérents des SEL en utilisant leurs possibilités d’hébergement, dans toute la France et 
même dans le monde entier. 
Vous pouvez désormais adhérer ou réadhérer à la Route des SEL en ligne.  

- pour une première adhésion : vous devrez indiquez à quel SEL vous appartenez ; 
- pour une réadhésion : vous pouvez réadhérer dans l’espace adhérents, avec vos codes 

d’accès personnels 
 

site : http://route-des-sel.org/      Email : contact@route-des-sel.org 

 

 

Le journal « la Voix des Piaffeurs » cherche personne (s) qui prendrait en charge sa mise en 
page chaque mois ou un mois sur deux. Un cahier des charges est disponible.  
Contacter le CA. - émail : contact@seldeparis.org 

 

URGENT ! pour l’instant, il n’y a personne pour prendre en charge la VDP de février. 
Contacter le CA si vous êtes volontaire - email : contact@seldeparis.org 

 

 

Atelier de couture de Colette le 21 janvier  
 

Colette (1779) propose un atelier de couture à la salle Jean Aicard, le samedi 21 janvier 2012. 
De 10H à 13H, puis repas partagé, de 13H à 14H. Maximum 10 personnes. 60 piafs par heure et 
par personne. 
Elle amènera 2 machines à coudre et proposera aux sélistes d'amener la leur s'il y a problème. 
Programme proposé : vos soucis de couture, reproduction d'un vêtement que vous aimez, 
comment choisir un patron et la bonne taille, comment prend-t-on les mesures, etc... 
Différents thèmes à envisager suivant les demandes. La contacter pour réserver votre place. 
 
 
 

 

http://lest.seldeparis.org/
http://route-des-sel.org/
mailto:contact@route-des-sel.org
mailto:contact@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org
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RESULTATS DE L'AG 2011 de Selidaire 

 

47 Sel ont exprimé leur vote sur 234 Sel adhérents : c'est une participation inégalée depuis 

longtemps à cette Assemblée Générale 

Une telle mobilisation marque l'intérêt des Sel pour la mission de SEL'idaire et leur ouverture à 

de possibles propositions. 

Il y a 10 postes à pourvoir au CA de sélidaire. Sélidaire lance vers les SEL un appel à 

mobilisation pour l'accompagner vers un projet associatif. Les personnes intéressées pour aider 

SEL'idaire peuvent s'inscrire sur la liste :  

selidaire-CA@yahoogroupes.fr  (pour cela, envoyez une mail à  :  

selidaire-ca-subscribe@yahoogroupes.fr) 

 

Les points suivants ont été approuvés : 

 

 1/ Approbation du rapport moral 2010/2011: 

 2/ Approbation des comptes rendus financier et du budget prévisionnel : 

 3/ Rôle de SEL’idaire 

    3.1 Conserver le rôle logistique de SEL’idaire 

    3.2 Renforcer les liens entre les S.E.L en créant un maillage régional et national 

 4/ Organisation de SEL’idaire 

    4.1 Assemblée Générale physique 

    4.2 Elections des membres représentatifs de SEL’idaire directement par l'assemblée 

générale 

Site internet : selidaire.org 

 

 

Pour commencer l'année aux couleurs de la décroissance 

La Bibliothèque Publique d'Information (ou BPI, bibliothèque du Centre Beaubourg) a réalisé un 

dossier complet sur la décroissance.  

Sur la page d'accueil de la BPI (www.bpi.fr), vous trouverez tout d'abord les infos sur la 

conférence du mercredi 4 janvier : "l'économie au défi". Cette conférence fait partie du cycle de 

rencontres : «  la décroissance a-t-elle un avenir ? » 

Si vous n'avez pas pu venir à la conférence, sachez qu'elle sera téléchargée dès la semaine 

prochaine sur le site des archives sonores de la BPI. Pour l'écouter, cliquez sur le lien : : 

http://archives-sonores.bpi.fr/ 

 

Les prochaines rencontres auront lieu le vendredi 16 mars (thème : l'écologie) et le lundi 18 juin 

mailto:selidaire-CA@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ca-subscribe@yahoogroupes.fr
http://www.bpi.fr/
http://archives-sonores.bpi.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=3512&rang=2
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(thème : politique) 

Sur la même page d'accueil www.bpi.fr vous pouvez consulter le journal "De ligne en ligne", 

avec un dossier complet sur la décroissance (articles et interviews de serge Latouche et Yves 

Cochet, par exemple) ainsi qu'une petite bibliographie et le lien vers le site : Campagnes 2012 : 

http://decroissance2012.fr/ 

Bonne lecture et bonne écoute ! 

 

Aussi à écouter :  

L’émission de France Inter de Thomas CHAUVINEAU  

du jeudi  29 décembre 2011 : Peut-on se passer d'argent ? 

Cliquez sur : 

http://www.franceinter.fr/emission-service-public-peut-on-se-passer-d-argent 

 
Informations pratiques : SEL de Paris 
 

RENCONTRES / REUNIONS MENSUELLES : 
10, avenue Jean Aicard à Paris 11e - Métro : St Maur - Ménilmontant 
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (Blé)                  
11h : Accueil des nouveaux adhérents      
13h : Repas partagé    
3ème samedi du mois : nos ateliers (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, Métro : Jules Joffrin 

   - MDA du 20e : 2
e
 samedi du mois de 15 h à 18 h – 113 rue Frédérick Lemaître. Métro Jourdain 

 

 

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. 

 

   
  COORDONNEES DU SEL DE PARIS : 
  ADRESSE POSTALE : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  TEL : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur) 

  SITE : www.seldeparis.org -  COURRIEL : contact@seldeparis.org 

 

http://www.bpi.fr/
http://decroissance2012.fr/
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-peut-on-se-passer-d-argent
mailto:piaffeurs@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org

