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1.     Permanence     mensuelle     du     SEL     de     Paris     et     Bourse     d  ’  échange     :  
Samedi 7 avril, 10 avenue Jean-Aicard, Paris 11ème. Métro St Maur

AU PROGRAMME :
- Accueil
- Diffusions du catalogue et de la VDP
- Réunion d’information pour les nouveaux à 11 H
- Bourse d’échange
- Repas partagé impérativement à 12 H 30

FERMETURE A 14 H

2.   Assemblée générale du   SEL     de     Paris     
28 avril,   14H     à     17     H,     salle     Jean-Aicard,     10     av.     Jean-Aicard  

Paris     11ème.     Métro     St     Maur  

Suite à la demande d' adhérents, nous allons inscrire à l’ordre de jour de notre 
prochaine Assemblée Générale : La comptabilité en piafs centralisée (carnet ou 
autre : saisie directe par le programme LEST)
Pour éviter d’avoir une AG très longue, nous allons organiser un débat préalable 
autour de ce sujet et émettre un avis qui sera soumis à débat en AG.

Ce débat préalable sera organisé le :
samedi 21 avril de 11h00 à 13h00 à la MDA de 20ème 1-3 rue Frédérick 
Lemaître M° Jourdain

Si vous êtes intéressé par le sujet et souhaitez donner votre avis, nous vous 
invitons à participer à cette réunion (voir ci-dessous)

Le CA du SEL de Paris
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3.     Atelier     «     Découvertes     »     du     SEL     de     Paris,     samedi   21 avril  ,     11H     à     13H     :  
MDA du XXème, 1-3 rue Frédérick Lemaître, 75020 PARIS, Métro Jourdain

Table ronde et débat autour de la comptabilité centralisée versus le carnet individuel. 
Les selistes sont invités à venir partager leur expérience et leurs suggestions. 

4.   Atelier «     Découvertes     » du SEL de Paris     :  
Compte-rendu de l'atelier de mars

Comme d'habitude, Jean-Louis(2254) a organisé l'atelier du 3ème samedi portant pour ce 
17 mars sur le thème des "pour" et "contre" des monnaies locales. Une vingtaine de 
participants ont pu voir ou revoir le reportage du réalisateur Vincent GAILLARD "La 
double face de la monnaie" sur le thème des différentes monnaies locales en europe.

Le débat fut riche d'échanges, d'avis et surtout de questionnements. Les sélistes 
présents ont émis à l'unanimité le souhait d'un second atelier comparatif sur l'étude de 
toutes les monnaies locales en y détaillant les avantages et les éventuels inconvénients. 

De plus, le débat a également généré l'envie générale d'inviter à nouveau une écologiste 
allemande (Heidemarie  SCHWERMER)  vivant uniquement de troc, à 100%, depuis de 
nombreuses années, afin qu'elle nous relate son chemin de vie.       Jean (2480)

5.   Prochaine rencontre autour du film «     Living without money     »  

Dans le cadre du projet : “Questions de sciences enjeux citoyens”, le F93 (Centre 
culturel) vous invite à un échange autour du film “Living without money”, qui relate 
l'expérience de Heidemarie SCHWERMER qui a dédicé de vivre sa vie sans argent. 
Rencontre organisée en partenariat avec la coordination des SEL Ile-de-France et le SEL 
Val-de-Fontenay. Pour les détails, suivre le lien : 

http://www.fontenay-sous-bois.fr/actualites/evenements/resultat-en-savoir-plus/living-without-
money/a9b348acd1/index.html

Lieu et date : Samedi 14 avril, de 14H30 à17H30, Maison du citoyen et de la vie 
associative – 16 rue du Révérend-Père Aubry – 94120 Fontenay-sous-Bois

6.   Compte rendu de la rencontre des associations Bellevilloise  

La MDA du 20ème à organisé une rencontre entre les associations du quartier de 
Belleville à laquelle je me suis rendu pour présenter le Sel de Paris. Des  responsables 
d'associations ont marqué un vif intérêt pour notre association et ont émis une envie 
d'échanger avec nous. Par exemple, "La commission Solidarité de quartier de Paris-
Belleville" m'a proposé qu'un membre du CA  intervienne au sein d'une association avec 
un enseignant seliste compétent, auprès d'une association dispensant des cours de 
français pour les étrangers. Ainsi, les étrangers pouvant devenir selistes échangeront un 
cours de français contre tout service, objet ou piaf en vigueur du Sel de Paris. 

Les     selistes     intéressés     peuvent     contacter     le     CA     du     Sel     de     Paris.     Belle     initiative   
à     suivre     donc.     Jean     (2480)  
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7. Appel urgent aux selistes

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

 

.

***********************************************************************************************************************

8. Informations pratiques : SEL de Paris

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.

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 12e)

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 : 2e 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 1er 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.or  g  
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