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1.- ÉVÉNEMENTS 
 
RENCONTRE MENSUELLE DU DIMANCHE 1er DÉCEMBRE  
Pendant les travaux de remise en état de la salle Jean Aicard et jusqu’à nouvel ordre, consulter site et 
répondeur pour connaître le lieu, le jour et l’heure de la prochaine rencontre. Ce mois-ci, elle a encore lieu 
au Centre social de Belleville, 28 rue Rébeval, 75019 Paris, M° Belleville, de 11 h à 13 h. 
11 h-13 h : Bourse locale d’échange (BLÉ), remise de la VDP, listes adhérents, offres/demandes, 11 h 30 : 
accueil des nouveaux adhérents,13 h-14 h : repas partagé ; 15 h-17 h : réunion de CA.  

RÉADHÉSION AU SEL DE PARIS POUR L’ANNÉE 2014                                                
Annie (261) vous remercie de vous réinscrire dès décembre 2013 afin de permettre de fluidifier le travail de 
secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2014.                                                     
Il est préférable de payer par chèque.                                                                                                                   
La cotisation donne droit au catalogue et au bulletin La Voix des Piaffeurs (VDP).  Le montant est de :                                                                                                                                                                      

 9 € : option Internet  (lest.seldeparis.org) ;                                                                                                           
 13 € : option retrait (BLÉs ou permanences) ;                                                                                                        
 28 € : option envoi (par la Poste). 

GRANDE FÊTE INTERSEL DE FIN D’ANNÉE DU 21 DÉCEMBRE 2013                
Nous vous rappelons que la fête se tiendra dans la salle Olympe de Gouges, 11, rue Merlin 75011 Paris  
(M° Père-Lachaise). Une signalétique sera mise en place le jour J dans les rues et aux alentours de la salle car 
celle-ci n’est pas facile à trouver 
RAPPEL : chacun(e) doit apporter un plat (sucré ou salé) pour 4 personnes, la Coordination offrant le 
pain, le vin, le café et le thé. 
IMPORTANT : Martine (2112) propose son aide en cuisine mais souhaite aussi profiter une petite heure de 
la fête. Qui d'autre pourrait apporter son concours pour la gestion des plats ?   
Et Jean-Louis (2254) attend toujours un chauffeur pour ramener la sono de la salle jusque chez lui. 
Kristel, qui organise le défilé de mode, attend le sien également (aller-retour).     
Des unités seront distribuées par la Coordination SEL IDF aux SEListes impliqués dans l'organisation. Ceux qui 
souhaitent participer sont invités à s’inscrire via le doodle mis en place à cet effet : 
http://doodle.com/ffxp622vpq82y32r                                                                                                                      
Sauf changements de dernière heure, les festivités se dérouleront comme suit :                                         
Programme général : installation de la salle : 13 h-14 h ; BLÉ et ateliers : 14 h 00- 17 h ; apéro/distribution de 
cadeaux/scène ouverte : 17 h-19 h ; dîner : 19 h-20 h 30 ; scène ouverte/bal : 20 h-22 h 30 ; rangement de la 
salle et de la cuisine : 22 h 15-22 h 45 ; fermeture : 23 h précises. 

Ateliers (14 h 00 à 17 h) :                                                                                                                                          



 « Faire ses produits d'entretien » : participation de 1 ou 2 euros pour le bicarbonate et le vinaigre blanc ; les 
participants doivent apporter 1 ou 2 bouteilles plastique de 0,50 L.                                                                          
 « Préparation de Noël » : fabrication de décorations pour la maison et le sapin, et d’emballages cadeaux. Les 
SEListes intéressés sont invités à apporter sacs en plastique, kraft, boîtes d’emballage, rouleau ou tubes en 
carton, rubans, cartons de récupération, feutres, ficelle, agrafeuse, fil de nylon, molleton, nylon, tissus. Chacun 
apporte ce qu’il peut sans oublier le cadeau éventuel à emballer,                                                            
Animations-scène ouverte (20 h à 22 h 30) :                                                                                                             
Danses folk sur musique enregistrée et « live » ; histoires drôles et contes ; défilé de mode ; karaoké ; chorale du 
SEL de Paname ; tango du solstice d'hiver.   

ATELIER DÉCOUVERTE                                                                                                                            
Pas d’atelier découverte le troisième samedi de décembre : c’est le jour de la fête…      
L’ÉQUIPE « ATELIER DÉCOUVERTE » CHERCHE DES ADHÉRENTS  POUR 
PRENDRE LE RELAIS  
L’idée de cet atelier est née  en 2011 du désir  de l’équipe actuelle de sortir des échanges  binaires en organisant 
des ateliers d’information, d’échanges collectifs autour de thèmes variés (économie, agriculture, santé…). Pour 
mémoire, quelques ateliers passés : Agenda 21, films Solution locale pour désordre global,  Moi, la finance et le 
développement durable, et rencontres avec un intervenant, SEListe ou non : la nouvelle économie fraternelle 
(NEF), les valeurs du SEL, revenu de base, salaire universel, gi gong,  clown, logiciel libre, couture, les abeilles, 
naturopathie, comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde, physique quantique, influence de la méditation 
sur le cerveau...  
Après plusieurs années de bons et loyaux services, Jean (2480), Jean Louis (2254) et Georgette (1860) 
arrêtent et passent le relais, déçus par le faible nombre de SEListes participants, ce qui pose question vu la 
richesse et la diversité des thèmes abordés, déçus également par le manque de solidarité de quelques membres 
du CA (voir droit de réponse VDP octobre 2013). Il faut du sang neuf, d’autres idées, d’autres dates peut-être, par 
ex. après la BLÉ ? Les personnes désireuses de s’impliquer peuvent nous contacter pour en discuter. Si vous le 
souhaitez, nous avons des idées de sujets. Une  fiche va être faite pour aider la prochaine équipe (réservation de 
la salle, passage de l’info…).  
N.B. : si personne ne veut prendre le relais, les ateliers s'arrêteront, ce qui serait dommage. 

 

2.- IN MEMORIAM 

Nous apprenons avec tristesse le décès d’un ancien adhérent, Alexandre (264). Hélène (465), qui était sa voisine 
à Montmartre, et le CA ont tenu à saluer sa mémoire. Nous reproduisons leurs textes ici. 

 

« Cher Alexandre,   

Toi qui as été mon voisin et ami du SEL, je souhaite te 
dire, à l’heure où tu nous quittes, combien je suis à la 
fois triste et admirative du courage que tu as eu devant 
la maladie qui handicapait ton quotidien.                     
Tu disais volontiers être toujours là pour bricoler 
plomberie et électricité à la maison en regard de 
l’attention concrète que je te portais dans tes moments 
difficiles ainsi que de mes encouragements à chaque 
pas de ta démarche intérieure.                                 
Sache que personne n’a pu te remplacer pour les 
précieux services que tu me rendais dans le respect 
profond de l’esprit du SEL. Je te souhaite en grande 
paix. »  

Hélène (465)                                                                                                                                                              

Le SEL de Paris rend hommage à Alexandre (264) dont on vient d'apprendre le décès. Alexandre était adhérent 
depuis 1996 : il y a trois ans, il avait déménagé à Montpellier mais avait continué à adhérer au SDP jusqu'à ce 
printemps 2013. Professeur de mathématiques, Alexandre excellait dans les travaux de plomberie et d'électricité : 
il a dépanné de nombreux SEListes dans des situations d'urgence.                                                                       



Le CA et l’ensemble des SEListes présentent à ses proches et à ses amis leurs sincères condoléances.                                                                                        
Le CA du SEL de Paris 

 

3.- UN AUTRE MONDE EXISTE  

LE PROJET DE LOI ALUR : POUR UN ÉCO-HABITAT PARTICIPATIF 
Alors que la crise du logement se poursuit en France, de nombreuses expérimentations citoyennes émergent sur 
l'ensemble du territoire qui proposent de nouveaux modes d'habitat et font figure d'alternatives prometteuses aux 
pratiques classiques de production de logements. 
Parmi celles-ci, l'habitat participatif, regroupement de ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, 
réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d'un bâtiment collectif. 
Pour promouvoir ce mode d'habitat alternatif, la ministre du Logement, Cécile Duflot, propose dans son projet de 
loi « pour l'accès au logement et un urbanisme rénové » (Alur), plusieurs dispositions. 
Le projet de loi Alur comprend par exemple la création de nouveaux cadres juridiques adaptés à la diversité des 
projets, qui permettront d'accompagner le développement de nouvelles formes d'habitat dans le respect de 
l'environnement et de la biodiversité. 
http://www.ecohabitatgroupe.fr/actu_det.php?categorie_id=102&article_id=314 
 

 

4.- INFORMATIONS PRATIQUES SEL DE PARIS  

1 - 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.  

2 - Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps – au moins quarante-huit heures (48 h) à l’avance – et 
ne se rend pas au rendez-vous convenu avec un autre SEListe, il verra son compte débité de 100 piafs forfaitaire 
(CA 10 2013). En cas de litige, s’adresser à la médiatrice (Christiane, 1833). 

3 - Très important, respectez ces quelques règles de saisie des offres et demandes : soyez bref et clair, ne 
répétez pas le titre dans la description. N’utilisez pas de guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne faites pas de 
retour chariot (ne pas aller à la ligne) dans le corps de l’annonce car cela crée des bugs dans l’extraction du 
catalogue papier. N’oubliez pas les accents, veillez à l’orthographe, pour la lisibilité du catalogue, n’utilisez pas 
les termes « cherche « en début de rédaction d’une demande ou « propose » ou « offre » en début de 
rédaction d’une offre car c’est une redite. Ne terminez pas la description par un point. Ne notez pas des mots 
sympas mais qui compliquent la correction : bonjour, merci… Commencez votre phrase par une majuscule. Ne 
saisissez pas l’ensemble du texte de l’offre/demande  en majuscules. Si ces règles de saisie vous semblent 
compliquées, regardez le catalogue papier qui est une version exacte mais corrigée de vos saisies et faites 
pareil ! 

4 - 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. Il est important de noter que l'utilisation 
des MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser avec respect et modération. Ci-
dessous la liste complète des correspondants : Claudine (1465) : 3e arr., 4e arr., 9e arr., 10e arr., Claudine (1465) 
et Manaz (1612) : 11e arr., Jean (2480) : 12e arr., Jean-Marie (1044) : 18e arr., Manaz (1612) : 20e arr 

1er samedi (ou dimanche) du mois : RENCONTRE MENSUELLE   
Pendant les travaux de remise en état de la salle Jean Aicard, consulter site et répondeur pour 
connaître le lieu, le jour et l’heure de la prochaine rencontre. 
11 h : accueil BLÉ, remise de la VDP, listes adhérents, offres/demandes, 11 h 30 : accueil des 
nouveaux adhérents, 13 h-14 h : repas partagé. 
 
*3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la Maison des associations (MDA) du 12e, 181 
avenue Daumesnil 75012 Paris, 1er étage, salle haute  



PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 h à 19 h - 15, passage Ramey, M° Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10 h 30 à 13 h 30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : e-mail : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20, vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  
  Tél. : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org  
  courriel : contact@seldeparis.org 

 


