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1 VIE DU SEL et ÉVÉNEMENTS  

RENCONTRE MENSUELLE  

du SAMEDI  3 MAI 2014  

de 10h30 à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

 
 
Au Programme : 

 

10 h 30 à 13 h Bourse d’Echange Local 

Secrétariat 

Adhésion/Réadhésion 

11h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

13 H 00 à 14 h  Repas partagé 

 

Réunion du CA à 14h. 

 
 
 
 

PAS D’ATELIER DÉCOUVERTE  
LE  SAMEDI 17 mai 2014  
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2 COMPTES-RENDUS  

 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte rendu de l’AG, le 
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 

 

3 UN AUTRE MONDE EXISTE  

  

 

Free Troc Party gratuite entre Nanas,  
spéciale" Fringues & accessoires"  

avec goûter gratuit à partager ! 
Dimanche 18 mai 2014 de 15h à 16h30 

au Centre d’Animation Reuilly 

 

• Qu'est ce qu'une Free Troc Party 

Comme dans une troc party classique, vous amenez vos affaires que vous n'utilisez pas 

Tous les objets sont mis en commun, il n'y a plus qu'à se servir ! 

Devenez adeptes des Free Troc Parties ! 

Vous liquidez ce que vous n'utilisez plus, vous repartez avec plein de nouvelles choses et vous faites des heureux ! 

Faites en plus une bonne action : tout ce qui n'aura pas été troqué est donné à une association humanitaire.  

 
http://www.bon-plan-party.fr/bons_plans_loisirs/bons_plans_paris_free_troc_party.php 

 

• Le rap au service d'un autre monde 

Didier Awadi  "Un autre monde est possible" suivre ce lien sans crainte 

http://www.youtube.com/watch?v=dekUN5zoJ3Q&list=PLnNi8NIzfg9gj6kVXslFXcAnnlFrDajax 
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4 AGENDA INFOS BONS PLANS…  

Rencontres nationales des SEL du 17 au 23 
août 2014 en Ariège au Lycée Agricole de 

Pamiers 
 

Nous renouvelons notre invitation à tous les SEListes qui 
vont lire cet article à communiquer  l'info dans leur SEL pour 
susciter l’envie de venir participer et aussi apporter de l’aide 
aux préparatifs ou directement sur place. 
Après quelques bouleversements, nous avons été amenés à 
reconsidérer le lieu d’accueil des prochaines rencontres 
nationales qui se dérouleront finalement en ARIEGE, plus 
précisément,  à PAMIERS, dans les locaux du  lycée 
agricole, à la sortie Est de la ville. C’est un retour aux 
sources pour le 
  
20ème anniversaire de la naissance du SEL Pyrénéen. 
  
Nous disposerons sur place d’un hébergement d’une 
capacité de 140 places en dortoirs de 4 personnes avec 
chacun douche et lavabo. 

 Les quelques places de camping disponibles sur le site sont 
réservées aux personnes ayant répondu au précédent 
communiqué. 
Comme l’an passé, l’hébergement dans ce lycée étant  
assez limité, il sera réservé en priorité aux SEListes 
réservant pour la semaine entière en pension complète. 
Par contre, nous disposerons d’un complément 
d’hébergement (140 places) au Lycée des Métiers de 
Saverdun à 16km ainsi qu’au camping de Montaut à 10km 
(15 places). Accès facile depuis le lycée pour ces deux lieux. 
Un tarif préférentiel a été mis en place pour tenir compte du 
désagrément causé par cet éloignement. 
Pourront être accueillis à SAVERDUN : des personnes ne 
venant pas la semaine complète, des couples (chambres 
pour 2), des familles (chambres pour 3 ou 4), des « couche-
tard »  et des « lève-tôt » et… les retardataires. 
Disposant de 3 lieux distincts d’hébergement,  2 fiches 
d’inscription différentes sont proposées selon les critères 
souhaités. 
 
Bonne nouvelle ! Cette année, souhaitant faciliter l’accueil 
des familles, nous proposons la gratuité de séjour aux 
enfants de moins de 6 ans. 

 
 

5 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-Marie (1044) : 
18e arr., Manaz (1612) : 11 ème  12ème et 20e 
arr. 

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE  
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012  
 
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 
 
LA VOIX DES PIAFFEURS : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  
01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org - contact@seldeparis.org 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 


