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1 VIE DU SEL et ÉVÉNEMENTS  

RENCONTRE MENSUELLE  

du SAMEDI  6 SEPTEMBRE 2014  

de 10h à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

Attention !  L’horaire d’entrée de la salle  
Jean Aicard est avancé à 10h (au lieu de 10h30) 

 
 

 

Au Programme : 

 

10 h à 13 h Bourse  Locale d’Echange (BLE) 
Secrétariat pour les adhérents  (ré-adhésion). Diffusion 
catalogue et publication mensuelle la VDP, remise des bons, 
etc. 

11 h 30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

13 h à 14 h  Repas partagé 

 

14 h à 17 h   Réunion du Conseil d’Animation 
réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 
  
 
 
Merci de contribuer au rangement de la salle avant votre 

départ. 
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ATELIER DECOUVERTE  
 

"Chartes, labels et systèmes participatifs :  
enjeux des dispositifs de l'économie solidaire" 

 
 

animé par Diane Rodet ,  
Docteure en sociologie, LISE (CNAM-CNRS) 

 
Samedi 20 septembre 2014 à 14h  
à la MDA du 12e arrondissement 

181, avenue Daumesnil  
métros Dugommier et Daumesnil bus 29, 87 et 64 

 
Merci de vous inscrire auprès de Sabine (2230) 
sabkil@yahoo.fr 
  

 
 

2 COMPTES-RENDUS  

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

 
 

 
 

 
COMPTE-RENDU de l’Atelier découverte FENG SUI. 
 
L’Atelier s’est déroulé à la satisfaction de la vingtaine de participants. Beaucoup de retours positifs et enthousiastes auprès des 
organisateurs. 
 
« Mille merci à ceux qui ont eu la bonne idée de lancer les Ateliers du 3ème samedi 
 
Mille merci à ceux qui ont pris la relève. 
 
Mille merci à ceux qui nous ont accueilli dernièrement et plus particulièrement au Centre 
Social de Belleville. 
 
Mille merci (et les mots sont bien « faiblards »)  
A Catherine (2488 du Sel de Paris) 
pour son enthousiasme, sa générosité, sa fabuleuse compétence pour nous faire découvrir, 
avec délice, les fastueuses richesses du feng shui. »   
 
Anne (189) 

 
 

 

 



 

3 

3 UN AUTRE MONDE EXISTE 

 

 

 

Le Festival des Utopies Concrètes (FUC), lieu de rencontres multiformes 
regroupe plusieurs collectifs, associations et coopératives impliqués dans 
la transition et les initiatives locales. Moment de convergence du FUC, la 
Zone des Utopies Concrètes accueille chaque année celles et ceux qui 
imaginent et agissent pour l’émergence de nouvelles alternatives sur nos 
territoires. 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014, la Zone d’Utopie Concrète 
(ZUC) est de retour à Paris, autour de la place Stalingrad.  

 

Cette année, la dynamique Alternatiba irriguera cet événement, faisant du climat la thématique de cette journée. 

En 2014, le FUC sera étroitement lié à Alternatiba-IdF. Le FUC a répondu à l’appel d’Alternatiba. 

Réunir les alternatives citoyennes autour des enjeux climatiques, de justice sociale, d’économie solidaire, de relocalisations…telle est la volonté 
d’Alternatiba et de l’Appel lancé à Bayonne l’an dernier. 

La Zone des Utopies Concrètes et le FUC ont répondu à cet Appel et invitent tout-e-s citoyen-n-e-s, organisations ou collectifs à participer au 
lancement de la mobilisation internationale de 2015, année de la 21ème conférence onusienne sur le climat (COP21) organisée près de Paris, 
sur l’aérodrome du Bourget. 

Les 27-28 septembre, passons à l’action pour le climat et retrouvons nous avec Alternatiba sur la Zone des Utopies Concrètes. 

Avec le Festival des Utopies Concrètes, montrons que d’autres mondes sont possibles ! Faisons vivre le souffle d’Alternatiba, engageons sans 
attendre dans nos rues, nos quartiers et nos villes la transition écologique, économique et sociale. 

http://festivaldesutopiesconcretes.org/ 

 

  Le CA propose à tous les selistes intéressés par une participation aux stands de venir à la réunion du CA le 6/09 à 14h  .       

  

4 AGENDA / INFOS / BONS PLANS…  

• Les forums des associations du 9ème, 11ème et 20ème arrondissements du week-end des 13 et 14/09. 
Un Doodle sera proposé par Manaz (1612) aux adhérents à partir du 1er septembre pour s’inscrire sur les plages horaires de 
tenue du stand du Sel de Paris. 
 

• S'adresser à Sabine (2230) sabkil@yahoo.fr pour s'inscrire à celui du 10ème.  
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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) : 11e, 12e, et 20e arr. 

 

 
L'adhésion au Sel de Paris comprend : 

- une cotisation annuelle en euros 

- une cotisation annuelle en piafs pour permettre de valoriser le travail des personnes qui acceptent de travailler pour notre association. Elle se 
monte à 240 piafs. 
Les nouveaux adhérents sont exonérés de la première  année de cotisation en piafs. 
Par conséquent, quelle que soit la date de leur adhésion, ils se voient créditer de 240 piafs en arrivant. 
Vers la mi-décembre, je prélève sur tous les comptes adhérents la cotisation. 
Les adhérents anciens (plusieurs années de cotisation) sont prélevés pour un montant de 240 piafs même s’ils n'ont ré-adhéré  qu'en cours 
d’année. 

Pour les nouveaux adhérents de l'année, le prélèvement est composé ainsi : 
- adhésion  de janvier à février :   240 piafs 
- adhésion  de mars à mai :   180 piafs 
- adhésion  de juin à août :    120 piafs 
- adhésion  de septembre à novembre :   60 piafs 
- adhésion  de décembre :       0 piaf 
 
Vous pouvez à tout moment proposer votre aide au SEL de Paris  
Annie (261) comptable en unités et secrétariat 

Attention !  Nouveau n° de tél/répondeur et code : 05 81 31 41 34  code 6083. 
On ne peut pas laisser de message. 
 

1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE  
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
 
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, propositions d’ateliers, etc. 
 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

(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) 


