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Les rencontres InterSEL au lycée agricole d’Yvetôt. 

1 Vie du SEL de Paris 

 

Création d’un nouveau SEL à Paris ! 

L’ARC EN SEL 

La première rencontre BLE aura lieu  

Samedi 29 Octobre 2016 de 11h à 15h  

63, rue Beaubourg, Paris. 

 

Présentation dans la prochaine VDP  

par LUC … 
 

 

 

LES FORUMS ASSOCIATIFS DE SEPTEMBRE 

4ème : Samedi 17 septembre de 10h à 18h30 
Halle des Blancs Manteaux.  Métro St-Paul /Hôtel de Ville. 
9ème : Samedi 10 septembre de 10h à 18h 

Square et place d’Anvers et avenue Trudaine. 

10ème : Dimanche 18 septembre de 10h à 18h30 

Dix sur dix : 148 rue du faubourg Saint Martin. 

11ème: Samedi 17 septembre de 11h à 18h 

Salle Olympe de Gouge. 2 rue Merlin. 

20ème : Samedi 17  septembre de 11h à 18h 

Rue des Pyrénées, jardin du Carré Baudoin,  
Place des Rigoles. 

Pour s’inscrire à la tenue d’un stand, allez à l’adresse 
(donner vos jours et heures) :  
https://framadate.org/4BF6aYy3wApJhAAc 
Ou, si vous n’avez pas d’internet, tel à Jean B. (2761). 
 
 

Reprise des ateliers découverte ! 

en alternance avec le Repar’SEL 

 

 

Samedi 17 septembre 2016 

Atelier Repar’SEL 
(voir page 3) 

 

 

 

Samedi 17 Décembre 2016 

Atelier découverte : Informatique 
Salle Jean Aicart (à confirmer). 

avec Jean B. (2761), Jean-François F .(750) 

et Catherine D. (SEL de Paname n°70) 

PARTICIPEZ !  

 On attend vos idées  

(en particulier, pour celui d’Octobre)  

 
 

 

Prochaine rencontre mensuelle : 

Samedi 3 septembre à 10h  
Salle Jean Aicard (voir détails P. 4) 

 

 CA reporté au 10 septembre 
(Contacter un membre du CA) 

 

https://framadate.org/4BF6aYy3wApJhAAc
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2. InterSEL  

La rencontre interSEL à 

Yvetot en Normandie. 
 

Ces rencontres ont été organisées 

par Community Forge et le SEL 

'alternatives. Aucun sel local ne s'étant proposé. 

 

Nous sommes environ 200 sélistes de toute la France, 

Belgique et Allemagne, accueillis par le lycée agricole 

d'Yvetot. 

De nombreux ateliers et des conférences sont au pro-

gramme ainsi que 2 gratiférias (blés de dons) et des 

soirées scène- ouverte. 

Les conférences; " Le tour de France des 

alternatives"," Le tour du monde sans argent" ,"La 

dette", "L'économie sociale et solidaire" sont animées 

par des intervenants extérieurs. Germain, économiste 

venu du Burkina Faso pour sa conférence, restera 

plusieurs jours et nous dit en nous quittant avoir le 

projet de créer un sel au Burkina. 

Un regret : la communication en direct avec  les 

représentants du Forum Social mondial de Montréal 

est empêchée pour des raisons techniques. 

Le séjour s'est déroulé dans une très bonne ambiance, 

l'agora, encore une fois, ponctuée par les commentaires 

humoristiques de Jean, la présence de quelques jeunes 

et de deux chiens (un énorme gentil et un petit 

"hurleur") y contribuant. 

Cette année, pas de journal vidéo quotidien. Un 

compte-rendu des divers ateliers sera transmis par la 

suite aux participants via internet par Community 

Forge. 

Un grand merci aux organisateurs du séjour qui ont 

œuvré avec sourire, humour, efficacité et légèreté à la 

réussite de ces rencontres. 

Les prochaines rencontres 2017 auront lieu à Nantes. 
A suivre...  
 

Compte-rendu réalisé avec l'aide de Jean-Marie 

(1044) que je remercie pour sa relecture constructive. 
Mireille (1159) 

 

 
On se lève pour applaudir Germain après son discours… 

____________________________________________
                                                                                                       

LES ATELIERS par Marie-jeanne (2073) 

En ce qui me concerne, j’ai trouvé les ateliers  étaient si 

nombreux et intéressant que j’aurais voulu me dédoubler 

parfois. 

J’ai assisté à certains autour des plantes, le sureau avec 

Jean et sa thérapie ; Reconnaissance ludique en balade 

nature  avec Anne.  Grainothèque,  système d’échange 

formidable en plein développement etc..L’atelier 

sculpture en béton cellulaire, le yoga des yeux, le théâtre, 

le chant militant avec Hervé. Et pour clore les ateliers, les 

soirées avec chant, danse ou théâtre ( je découvre le 

talentueux Jean-Marie M.(1044)) ! 

 

Retrouvez les comptes rendus et vidéos des ateliers 

durant les rencontres sur : http://sel-

alternative.communityforge.net 

Lire aussi l’article écrit par Véronique du sel de Nanterre 

sur le site CEAN : http://cean.nanterreasso.org/ 

 

L’Atelier Habitat partagé animé par Georgette 

Le sujet en intéresse beaucoup mais il ne faut pas 

attendre 70 ans car c’est long à réaliser, souligne 

Georgette qui est maintenant installée, dans un village de 

Normandie (Clisson) où elle participe à un tel projet. Il y 

a la recherche du terrain, les financements, le choix des 

participants etc... Elle nous a expliqué les étapes, les 

difficultés, le rapport à l’argent qui est essentiel (voir 

livre Marandola et site regain). Une vidéo a été projetée 

« Bienvenue dans un monde appart » de l’émission « tout 

compte fait » de France 2 : questionnements sur les 

qualités et les défauts. Il y a 150 projets actuellement en 

France…Les selistes ont parlé de ce qu’ils connaissaient : 

Dominique pour les Babayaga  etc… A voir aussi sur 

Selidaire. 

Elle recommande comme lecture :  

- Cohabiter pour mieux vivre de Marc Marandola et 

Geneviève Lefebvre. 

- La revue Kaïsen . Oasis : nouveau mode de vie. 

Automne 2015 

- internet : www.habitatgroupe.fr (par région)  - 

www.habicoop.fr (mutualisation, loi Allure etc…)  -  

www.regain.hg.org 

 

http://sel-alternative.communityforge.net/
http://sel-alternative.communityforge.net/
http://cean.nanterreasso.org/
http://www.habitatgroupe.fr/
http://www.habicoop.fr/
http://www.regain.hg.org/


  

3 
 

REPAR’ SEL 

Le bilan de l’atelier du 16 juillet est similaire aux 

précédent : Nombreuses réparations d’appareils électriques 

et informatiques, des travaux de petites coutures, et collages 

divers... En tout, une bonne vingtaine d’objets traités, 

diagnostiqués, réparés ou en court… 

Monique était là pour les livres mais compte tenu du temps 

imparti et du poids de l’ensemble de son matériel, elle ne 

fera, désormais, que des travaux manuels, couture etc. Pour 

les livres, il faut mieux la contacter directement. 

 

Prochaine séance : SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 10h 

Jean-Claude du SEL de Bièvre viendra pour affuter vos 

couteaux, ciseaux et autres sécateurs … 

Pour s’inscrire, envoyez un mail à : 

larepare@seldeparis.org 

en donnant : Nom, SEL et numéro d'adhérent. 

puis : objet(s) amené(s) et pour quelle panne ? 
 

La séance se termine par un repas partagé où chacun apporte 

quelque chose.   

Marie-Jeanne (2073) pour « La Répare ».

3. Agendas BLE et événements des SEL idf

BLE du SEL de PANAME le 6 et 13 septembre de 18h à 20h au Moulin à café : 8 rue Ste Léonie. Métro Pernety. Bus 62.. 
(pour une table appeler Luc au 0783821207). Scène ouverte (pour participer appeler Armelle au 06675588) et mini débats. 
BLE du SEL du SEL de BONDY le 16 octobre, de 14h à 18h au centre George Brassens. 
BLE de Dionysel le 18 sept à  14h, Bourse de travail. 3, rue de Genin à St Denis. Metro Porte de Paris. Tel 0642413928 
BLE du SEL de Clamart le 5/11 de 14h à 19h. Repas partagé le soir.  Fermeture à 22h.  Contact : Sel.de.clamart@gmail.com 
 

SEL DE PARIS PRATIQUE 

SEL DE PARIS : Les Bons usages 
Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps   
au moins 24h à l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez-
vous convenu avec un autre SEListe, il dédommagera  
ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du 10/2013).  
Un membre  du CA administrateur sur Lest fera les 
opérations de débit et de crédit.  
En cas de litige, s’adresser à la médiatrice :  
Christiane (1833). 

Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant utiliser les 
services ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une 
MDA doit d'abord s'adresser au correspondant de cette 
MDA. Notez que l'utilisation des MDA est un service que  
la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser avec 
respect et modération. 
 

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.  

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE  et  BLE 
 Salle au 10 avenue Jean Aicard- 75011 Paris. Métro Ménilmontant ou Saint-Maur 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents. 
   13h à 14h Repas partagé. 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation. 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
En alternance tous les 2 mois : LES ATELIERS 
3ème samedi du mois :  ATELIER découverte à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil  ou salle jean Aicard. 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle jean Aicard. 
 
PERMANENCES dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin . 
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain. 
 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris.  
Site : www.seldeparis.org – Contact :  contact [AT] seldeparis .org 
 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e). 
 

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS ! 
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, vos ateliers etc.. à :  voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 

mailto:larepare@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org
mailto:seldeparis@yahoogroupes.fr
mailto:seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:piaffeurs@seldeparis.org

