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Brunch associatif à la MVAC du 14ème
le samedi 18 janvier 2020
A cette occasion, nous avons pu rencontrer d’autres
associations du sud parisien dans une ambiance festive
et conviviale et nous faire mieux connaître.
Le club photo de la Bièvre a immortalisé notre participation.
Avec Marité (2936) Elisabeth (2937) Michel (1872) Annie (261)

JOUER AVEC LES MOTS - Atelier ludique et créatif
Dans le cadre du Printemps des Poètes 2020, je vous propose un atelier « JOUER AVEC LES MOTS » où la
poésie sera abordée en nous amusant.
Cet atelier ludique et créatif aura lieu dans une salle réservée par le SEL DE PARIS et sera animé par
Christine 2840 :

Jeudi 12 mars 2020 - De 15 heures à 17 heures (suivi d’un goûter partagé)
MVAC de Paris 14ème - 22 rue Deparcieux 75014 Paris
Cet atelier est ouvert à tous (aucun prérequis en poésie nécessaire) pour partager un moment poétique dans la
bienveillance et l’écoute attentive.
Afin d’organiser au mieux cet atelier, merci de vous inscrire préalablement avant le 12 mars.
par mail : ozlartdetout@gmail.com ou par le tél de Christine N°2840
Si vous n’avez jamais écrit, c’est le moment d’oser.
Si vous avez déjà écrit, c’est le moment de vous amuser
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BLE InterSEL en Île-de-France
95 - CRISTAUX de SEL - BLÉ InterSEL – Samedi 7 mars 2020
14 h. - Lieu : Maison de Quartier Camille Claudel - 32 bis av. du 8 Mai 1945 – 95400 VILLIERS LE BEL
Confirmer votre présence svp : Contact : felixcfr@gmail.com – Tél. : 06 34 60 90 89
93 – SEL EST Montreuil - BLÉ InterSEL – Dimanche 8 mars 2020
14h exposants - 14h30 visiteurs - 18h30 repas partagé - 59 rue Barbes – 93100 – MONTREUIL
Réserver votre table par mail svp : Contact : sel-est-montreuil@orange.fr
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, av. des Valanchards – 95280 JOUY LE MOUTIER.
Contact : selhautil@gmail.com – Tél : 06 83 89 36 79. Site : http://selhautil.unblog.fr/
95 – SEL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSEL – Samedi 28 mars 2020
14 h 30 – 17 h 30 - Lieu : Bâtiment MELC, 64 Bd des Chasseurs - 95800 Courdimanche
Contact : selhautil@gmail.com – TÉL : 06 83 89 36 79 - Site : http://selhautil.unblog.fr/
95 – 7ème SEL - BLE InterSEL « Troc plantes » et repas partagé à 11H – Samedi 25 avril 2020
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

Blé mensuelle:
1- Blé mensuelle : Il est demandé aux selistes de veiller à plier leur table avant de quitter la salle
et de nettoyer les restes de leur repas.
2- Recherche seliste pour mise en place du café ainsi que pour le nettoyage de la salle après le repas :
vaisselle, tables, etc. Rétribution : 60 piafs (même si le temps passé est moins d'1 h)

SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS: Les bons usages


Lorsqu'un(e) seliste 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 seliste, 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 seliste 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, donc à utiliser avec respect et modération.

Les selistes 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 seliste 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 adhérents/tes
13 à 14 h.:
Repas partagé
14 à 17 h.:
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous/toutes les adhérent/tes à jour de leur cotisation.
Merci de ranger la salle avant votre départ.
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* 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. - Passage Ramey - M° Jules Joffrin
MVAC du 20e: 2e samedi du mois, de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus - M° Gambetta
MVAC du 14e: jeudi 12 mars 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/te.
* 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/te.

* PARTICIPEZ AUSSI À «LA VOIX DES PIAFFEURS » !
Envoyez AVANT LE 20 DU MOIS vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : voixdespiaffeurs[AT]seldeparis.org

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