
SEL   DE   PARIS

La voix des Piaffeurs
Lettre d'information mensuelle N°102                                                                              octobre2008

PERMANENCES MENSUELLES : Attention changement de salle pour octobre
Samedi 4 octobre : 13h à 17h Salle du PICOULET. 
59 rue de la fontaine au roi. M° Belleville ou couronnes. 
La salle Jean Aicart sera réouverte le 8 novembre pour la suivante.
Les informations seront redonnées sur le REPONDEUR 01 40 24 18 13 et sur les listes de 
diffusion yahoogroupes.

AUTRES PERMANENCES DANS LES MDA 
Vendredi 10 octobre de 16h à 18h : MDA du 3éme-5 rue Perrée-M°République, Temple, Art et M
Samedi 11 octobre de 15h à 18h : MDA du 20éme-1-3 rue Frédérique Lemaître-M° Jourdain
Mardi 14 octobre de 16h à 19h : MDA du 18éme-15 pass. Ramey M°Marc.-Poissonniers ou J. Joffrin.

La prochaine réunion du CA aura lieu : Samedi 4 octobre 2008 à 16H 
Salle du PICOULET, 59 rue de la fontaine au roi, M°Belleville ou Couronnes

 INTERNET

Tout ce que vous voudriez savoir sans oser le demander
Sur Le Sel de Paris et INTERNET!

TOUTE L'EQUIPE DU SEL DE PARIS VOUS RAPPELLE QUE :
 
Vous pouvez, en plus du catalogue mensuel sur papier,visualiser et gérer votre compte 
vous-même et en direct sur Internet, à l'adresse suivante :
http://lest.seldeparis.org
Pour accéder à votre compte, vous devrez écrire
- comme identifiant : votre numéro d'adhérent identifiant
- comme mot de passe : celui que nous vous enverrons dans un mail séparé, sivous en faites 
la demande

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

D'autre part, nous vous invitons, à vous inscrire à vous inscrire à nos 3
listes de diffusion :

- la liste de diffusion seldeparis@yahoogroupes.fr est consacrée aux
échanges d'idées et débats concernant les SEL et l'économie solidaire.
Pour y accéder, écrivez à :
seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr
en indiquant bien votre n° d'adhérent, votre nom et votre prénom

- la liste de diffusion sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr est consacrée
uniquement aux Annonces d'Offres et de Demandes d'Echanges en piafs, notre
monnaie locale
Pour y accéder, écrivez à :
sel-de-paris-annonces-subscribe@yahoogroupes.fr 
en indiquant bien votre n° d'adhérent, votre nom et votre prénom
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COMPTE-RENDU DU CA
Compte rendu de la réunion du CONSEIL D’ANIMATION du 11 09 2008

Présent(e)s :
Laurence P (710), Manaz  D.(1612), Eléonore G. (12), Marie Jeanne R. (2073 ),  Claudine MT 
(1465 ),  Jean Paul C. ( 636), 
et hors CA : Geneviève C. (1901 ), Mireille R. (1159 ), Marie Elisabeth D. (1596 ), Anne D. (189 ), 
Georgette B. (1860).

I - SALLE
a -  pour octobre une salle est recherchée - le lieu sera indiqué sur le répondeur
b - pour novembre, la salle Jean Aicart sera réouverte le samedi 8 novembre. Notre accueil - 
rencontre - BLE... aura donc lieu à cette date de 10 h 30 à 14 h.
c-  certains adhérents travaillant le samedi matin aimeraient que ces rencontres aient lieu à un autre 
moment ( samedi AM ? ...). Un sondage va être fait afin de déterminer quel est le souhait  de la 
majorité.

II - REPONDEUR
Il est rappelé que c’est Marie France C. ( 878) qui a le code et s’occupe d’enregistrer les 
informations.

II - ROUTE DES SEL
Marie Elisabeth D. (1596)  est notre nouvelle correspondante pour la route des SEL. Le CA l’en 
remercie.

III - V D P
a - Laurence suggère la création d’un yahoo groupe VDP ce qui offrirait l’avantage que chacun 
puisse indiquer  des infos, textes, rendez-vous... L’idée n’est pas retenue à ce jour,  mais  la 
réflexion pourra être reprise à tout moment.
b - L’équipe de la VDP pourrait être étoffée, pour être plus créative, pour apprendre à mieux 
utiliser les possibilités informatiques ....
c -  Il est décidé d’indiquer sur la VDP la  date de la prochaine réunion de la rédaction afin que 
comme pour celle du CA elle soit ouverte aux adhérents. Vive la démocratie participative !

IV - LE SITE
Au fil du temps le site s’est enrichi de nombreuses informations et a perdu en lisibilité.  Philippe 
R. (2060) qui a participé à la création d'autres sites, propose  son aide  technique que le C A 
accepte avec satisfaction.  Marie Jeanne R. ( 2073) et Georgette B. ( 1860) vont  réfléchir à une 
présentation  claire et se mettre en relation avec Philippe.

V - LISTES DE DIFFUSION 
a - Daniel R. (1333)  effectuant avecLaurence P. (710)  la gestion des llistes de diffusion,  il  sera, 
comme Laurence, nommé “fondateur“( nom donné aux gestionnaires sur  yahoo groupe)
b - les listes de diffusion sont réindiquées sur la VDP

VI - FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque automne, ces forums vont avoir lieu dans plusieurs arrondissements, des bénévoles 
sont recherchés.

La prochaine réunion du CA aura lieu : Samedi 4 octobre 2008 à 16H 
Salle du PICOULET, 59 rue de la fontaine au roi, M°Belleville ou Couronnes



LIVRES
"Pour promouvoir la lecture et favoriser le lien social dans les quartiers"

Depuis que je m'occupe de la "piafothèque", de nombreuses personnes m'ont parlé du réseau 
"circul'livre" et de la possibilité de créer ce réseau au sein du SEL. Ma réponse est : oui d'accord, 
mais il faut du renfort pour s'en occuper (je ne peux pas gérer cela toute seule) et, d'autre part, il 
faut aussi une place importante pour pouvoir stocker un fonds de livres, ce que nous n'avons pas 
pour l'instant.

En attendant, vous pouvez toujours chercher ou déposer des livres dans un des nombreux "circul" 
livre" de Paris.
Le principe de "circul' livre" : Mettre gratuitement à disposition sur une table, une fois par mois, 
soit dans un local, soit dehors sur la place publique, des livres que les habitants du quartiers ont 
déposés pour en faire profiter d'autres personnes.
Ce circuit demande peu d'investissements : au départ, il faut au minimum deux bénévoles 
disponibles une fois par mois, table, chaises, des autocollants "circul' livre" fournis par 
l'association, et bien sûr un fonds de livres que l'on n'a aucun mal à constituer (il y a toujours plus 
de dépôts que de retraits : de nombreuses personnes cherchent à donner leurs livres pour en faire 
profiter gratuitement d'autres lecteurs...).

Vous pouvez trouver tous les rendez-vous de circul'livre à Paris sur le site : 
http://circul-livre.blogspirit.com
Quelques rendez-vous de circul' livre :
- 9ème arrondissement : chaque 3ème dimanche du mois, de 11 H 30 à 13 H, à l'angle de la rue des 
Martyrs et de la rue Hippolyte Lebas ;
- 19ème arrondissement : chaque 2ème samedi du moi, de 11 H à  341 rue de Belleville, devant le 
café Zodiac
- 20ème arrondissement : chaque 3ème mercredi du mois, de 10 H 30 à 12 H 30, à l'angle Cours de 
Vincennes et rue des Pyrénées

Contacts pour l'association "Circul' livre" : circul-livre@noos.fr

Catherine (1543)

AGENDA

****************TROC MAIN VERTE Dimanche 12 octobre de 10h30 à 12h30au Chai de Bercy, 
41 rue Paul Belmondo - 75012 ParisM° Bercy ou Saint Emilion On y échange des plantes, 
boutures, graines, semis, pots, outils, livres ourevues de jardinage...des trésors pour les petites 
mains vertes.

****FESTIVAL DES SOLIDARITES CITOYENNES POUR VIVRE AUTREMENT : FESTISOLIES
Rencontres autour des initiatives citoyennes :   apprendre le 4 /10 - habiter le 11 /10 - 
s'informer le 19/10.
 pour plus d'infos : lieux, détails des journées, et de très nombreuses références de films, 
livres, sites, associations ....http://fokus.free.fr  ou  site festisolies.fr

http://webmail.tele2.fr/Redirect/fokus.free.fr


*********************FETE  SOIREE CONVIVIALE le 18 Octobre à 20 h C/ EVA (1132)
3 rue st Sauveur 75002  Metro : Halles ou Réaumur Sébastopol 
Eva nous recevra dans un restaurant fermé au public les ami(e)s des SEL et habitants de France 
et de Navarre. 
Eva s'occupe de nous régaler d' un bon plat de pâtes avec une ou deux sauces.Pour le local et le 
plat chaud une participation de 4e sera demandée. 
Et pour que vos papilles frétillent encore plus,  chacun doit apporter : une entrée ou fromage ou 
dessert ou boisson. Et bien entendu également votre bonne humeur, votre créativité, vos 
poésies, chansons, instruments de musique ....Il y a un piano, on pourra aussi danser. 

BONS PLANS!

**********Club Rock/Salsa des Arts et Métiers
Tous les mardis soirs de 18h30 à 22h30, des soirées cours-danse de Rock/Salsa gratuites et 
ouvertes à tous, à la Cité Universitaire Internationale de Paris.
Maison des Arts et métiers 1, avenue Pierre Massé 75014 PARIS (RER B Cité Universitaire) 
http://www.pas2danse.org/ 

LA  V D P

Les textes annonces, projets et autres infos doivent nous parvenir avant le 20 de chaque mois 
(piaffeurs@seldeparis.org), date de bouclage de la VDP (au format PDF ou RTF).

REUNION VDP OUVERTE A TOUS :
Mardi 21 octobre à 19h15 à la MDA, 206 quai de Valmy,75010 Paris

Repositionnement du journal qui a perdu en qualité par rapport à ses débuts.
Comment le rendre plus attractif?

Faisons une analyse des raisons qui pourraitent expliquer cette désaffection?
Trouvons quelques solutions faciles à mettre en place.

Enquête de lectorat afin de mieux cibler les attentes des lecteurs.
Demander aux lecteurs de contribuer au contenu et de l'enrichir.

 ADRESSE

Adresse postale : 1/3 rue Fréderick Lemaitre – Boite N°41 – b - 75020 PARIS
téléphone (informations sur répondeur) : 01 40 24 18 13

internet : www.seldeparis.org
courriel : contact@seldeparis.org

Du sel de Paris
www.seldeparis.org

contact@seldeparis.org
Sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr

Seldeparis@yahoogroupes.fr
piaffeurs@seldeparis.org

lest.seldeparis.org
laroutedessel@free.fr 

 Et d'ailleurs
● www.selidaire.org  
● http://intersel.apinc.org  
● idf-intersel@yahoogroupes.fr  
● collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr  
● http://www.sel-selistes-internautes.fr/  
● secretariat@selidaire.org  
●
● route-des-stages@free.f  
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