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ATTENTION : EN PÉRIODE HIVERNALE, LA SALLE JEAN AICARD PEUT ÊTRE
RÉQUISITIONNÉE À TOUT MOMENT POUR L’HÉBERGEMENT DES SANS-ABRIS.
PENSEZ À VÉRIFIER LE LIEU LA VEILLE DES RENCONTRES MENSUELLES ET ATELIERS EN CONSULTANT
http://www.seldeparis.org OU EN INTERROGEANT LE RÉPONDEUR : 07 68 92 97 28

Pensez à renouveler très rapidement votre adhésion 2020 au SEL de Paris
Il est préférable de payer par chèque
Le montant annuel des cotisations 2020 est de :
9 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix des
Piaffeurs" option Internet
13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos permanences
ou RdV mensuel option retrait
28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs" par la poste option envoi
En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et
demandes. Les comptes des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés le 20
février 2020.
Annie N° 261

Compte rendu de l’atelier « Jouer avec les mots »
L’atelier JOUER AVEC LES MOTS du 23 janvier 2020
à la MVAC de Paris 14ème, a réuni 8 participants
sélistes et non sélistes curieux de découvrir le principe
de cet atelier.
Sur le thème « la syllabe », nous avons mis en
commun des syllabes, puis des mots inducteurs
facilitant l’écriture, pour créer quelques courts récits.
Ensemble, nous avons joué, nous avons écrit et nous
avons inventé un nom propre, maître-mot des récits :

des aventures au pied d’un mont, le long d’un fleuve
ou d’une presqu’île, avec des chats, des personnages, et
l’alphabet …
Ces créations originales, drôles et émouvantes se sont
prolongées par un goûter en attendant les prochaines
aventures à partager.
Christine N°2840 Animatrice de l’atelier JOUER
AVEC LES MOTS
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Annonce du Sel de Paris
* Recherche seliste pouvant assurer la mise en page de la VDP à partir du mois de septembre 2020.
* Cette activité demande une bonne connaissance du texte Word.
* Si besoin, une formation peut être assurée.
Merci d’envoyer un courriel a l’équipe du C. A. SDP pour vous présenter: contact@seldeparis.org

Présentation d’une activité pour le SEL
La mise en page de la VOIX DES PIAFFEURS
La mise en page de la VDP est très organisée. Il y a un
document « Méthode de travail pour la réalisation de la
VDP » qui explique à chaque participant ce qu’il doit
faire, quand il doit agir et les dates limites à respecter
afin que chacun puisse assurer correctement son travail
dans les délais demandés.

L’activité de mise en page de la VDP consiste à :
1 - Recevoir tous les textes, articles,
annonces, images etc. qui doivent être
publiés dans la prochaine VDP.

2 - Le dimanche, 6 jours avant la BLE / C. A. du SDP, on
réalise la VDP sur 4 pages Word.
Il s’agit de placer tous les articles et images, selon certains
emplacements à respecter sur les pages : sommaire, C. R.
du C. A. en 2ème page ; infos pratiques SDP en 4ème page,
etc.
Pour mettre en valeur chaque article, on peut diversifier
la police des caractères, les mettre en colonne ou dans un
cadre, ajouter une image, etc. Le but d’un bulletin est
d’avoir une lecture claire et agréable.

3 -Après une dernière relecture de la VDP, avec un
membre du C. A. si besoin, les dernières corrections sont
apportées et envoyée à l’équipe de publication.

BLE InterSEL en Île-de-France
95 - SEL de Cergy-Pontoise – BLE InterSEL - Samedi 1er février 2020
13 h. 30 – Lieu : Maison des Jeunes MJC - Quartier le Village, Place de Verdun - 95000 CERGY-PONTOISE
Contact : misstoulassy@yahoo.fr - Site : https://seldecergypontoise.fr

95 - 7ème SEL - BLE InterSEL Samedi 22 février 2020
« produits culturels » et repas partagé à 11H
14 h. – 17 h. – Lieu : Salle René CHAR, 5 rue Auguste Renoir – 95370 MONTIGNY LES
CORMEILLES
Contact : 7eme@gmail.com - Danièle 06 63 15 07 63 - Site : 7emeselmontiny95
95 - SEL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSEL – Vendredi 13 mars 2020 EN SEMAINE
14 h. 30 – 17 h. 30 - Lieu : salle de la Côte des Carrières, avenue des Valanchards – 95280 JOUY LE MOUTIER.
Contact: selhautil@gmail.com – Tél : 06 83 89 36 79. Site: http://selhautil.unblog.fr/
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SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS: Les bons usages


Lorsqu'un(e) séliste n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24 h. à l’avance et qu’il/elle ne se rend pas au rendez-vous convenu
avec un/une autre séliste, il/elle dédommagera ce/cette dernier/ère de 100 piafs forfaitaires (C.A. d’octobre 2013). Un membre du c. a.
administrateur sur Lest fera les opérations de débit et de crédit.

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.

Le C.A. confirme que chaque séliste souhaitant utiliser les services (ordinateur/imprimante/photocopieuse) dans une MVAC doit
d’abord s’adresser au (à la) correspondant(e) de cette MVAC. Notez que l’utilisation des MVAC est un service que la Ville de Paris offre aux
associations. À utiliser avec respect et modération.

Les sélistes qui font un long déplacement afin de rendre service peuvent demander la rétribution de leur temps de trajet aller-retour et
le remboursement de leurs éventuels frais de transport. Ils (elles) doivent obtenir l’accord de l’autre séliste avant l’échange.

* 1er samedi du mois: RENCONTRE MENSUELLE et BLE
10 à 13 h.:
Bourse Locale d'Échange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
11 h. 30:
Réunion d’accueil pour les nouveaux (elles) adhérent(e)s
13 à 14 h.:
Repas partagé
14 à 17 h.:
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous(toute)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation.
Merci de ranger la salle avant votre départ.

* LES ATELIERS – Salle Jean Aicard – 75011 PARIS - 3ème samedi du mois
- ATELIER DÉCOUVERTE à 14 h. (Thèmes à choisir)
- ATELIER RÉPAR’SEL de 11 à 14 h. avec repas partagé à 13 h. - Courriel: reparsel[AT]seldeparis.org

* PERMANENCES: dans les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne:
MVAC du 18e: 2e mardi du mois, de 15 à 18 h.
MVAC du 20e: 2e samedi du mois, de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus - M° Gambetta
MVAC du 14e: jeudi 20/02/2020 de 14 à 17 h. - 22 rue Deparcieux - 75014 Paris - M° Gaité

* COORDONNÉES DU SEL DE PARIS:
Adresse postale: MVAC 20 – 18 rue RAMUS – 75020 Paris - Site : www.seldeparis.org – contact[AT]seldeparis.org
Téléphone/répondeur informatif du calendrier des rencontres: 07 68 92 97 28

* GROUPES POUR PROPOSER VOS ÉCHANGES SEL:
* Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SEL de Paris: envoyer un courriel à seldeparis+subscribe[AT]googlegroups.com
en précisant vos nom et n° d’adhérent(e).
* Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des SELs d’Île-de-France et recevoir les messages des SELs environnants, envoyez
un courriel à: coordinationselidf+subscribe[AT]googlegroups.com en indiquant vos nom, prénom, SEL, n° d’adhérent(e).

* PARTICIPEZ AUSSI À LA VOIX DES PIAFFEURS!
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers… à: voixdespiaffeurs[AT]seldeparis.org

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