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1   VIE DU SEL ET EVENEMENTS 

RENCONTRE MENSUELLE  

du SAMEDI  1  NOVEMBRE 2014 

de 10h à 14h 

 à 10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ATELIER DECOUVERTE  

Samedi 15 novembre à 15h 

Initiation à Twitter par Zohra (2688) 

Qu’est-ce que Twitter ? 

Comment créer un compte Twitter ? 

Faites le 05 81 31 41 34 code 6083 pour connaitre le lieu 

 
Pas d'atelier Découverte en décembre 

RÉ ADHÉSIONS 2015 
Pensez à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2015. Il est préférable de payer par chèque 
Le montant annuel des cotisations est de : 
                    9 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs ». 
Option Internet 
                  13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs » à l’une de nos permanences ou lors 
de la rencontre mensuelle. Option retrait 
                  28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin « La Voix des Piaffeurs »  par la poste Option envoi 

 
 

PERMANENCES dans les Maisons des associations (MDA) en raison de jour férié le 11 novembre : 
MDA du 18e : mardi 18 novembre de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 
MDA du 20e : samedi 8 novembre de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 
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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. 

 

Atelier découverte du 3ème samedi d’octobre « ESPERANTO» 

Une dizaine de participants ont suivi l'atelier espéranto le 18 octobre. Elisabeth Barbay a d'abord présenté  l'historique de cette 
langue vivante  depuis son origine. 
Cette langue qui est  née à la fin du 19ème siècle, compte actuellement 5 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. 
 
Cet exposé a été agrémenté par la projection d'une vidéo, également par la présentation d'ouvrages et la remise de quelques 
documents, sans oublier le témoignage émouvant d'un espérantiste pour qui la connaissance de cette langue a changé 
radicalement le cours de son destin, en le conduisant sur la voie de l'espérance. 
Pour l'essentiel on peut retenir que: 
1) La construction du vocabulaire se fait essentiellement à partir de radicaux auquels on ajoute préfixes ou suffixes pour créer 
différents mots de la même famille, ce qui en réduit considérablement le vocabulaire à apprendre. 
2) Des règles grammaticales sont  simplifiées à l'extrême en ce qui concerne les accords et les conjugaisons et ces règles ne 
supportent aucune exception. 
Ces 2 points contribueraient pour beaucoup à ce que l'apprentissage de l'espéranto se fait 10 fois plus rapidement qu'une langue 
telle que l'anglais. 
 
Un grand merci à Elisabeth pour cet atelier. 
 
 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE 

Depuis le 19 août 2014  la population mondiale a consommé l’intégralité des ressources à sa disposition pour toute l’année 

2014.  

 

L’humanité a d’ores-et-déjà dépassé son quota en ressources naturelles pour l’année, soit un jour plus tôt qu’en 2013.Le WWF 
tient à signaler qu’à partir du 19 août, nous sommes « dans le rouge » et que nous entrons en situation de déficit écologique, 
selon les données recensées par le Global Footprint Network, une organisation internationale de recherche environnementale. 

Tous les ans, l’ONG Global Footprint Network calcule « le jour du dépassement » : la date à laquelle l’empreinte écologique de 
l’humanité dépasse la biocapacité de la planète à savoir sa capacité à reconstituer les ressources de la planète et à absorber les 
déchets, y compris le CO2. Cette date symbolise ainsi un budget disponible épuisé pour l’année. 

Depuis 2000, ce dépassement ne cesse d’avancer, selon les calculs réalisés par le Global Footprint Network, passant du 1er 
octobre en 2000 au 19 août cette année 
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Freecycle Paris : recyclage par le don !   

Le groupe parisien de Freecycle est dédié au don et à la 

recherche d'objets de toutes sortes entre personnes résidant à 

Paris et alentours. 

Vous avez ce lavabo qui encombre votre garage depuis 3 ans ? 

Donnez-le ! Vous cherchez une nouvelle selle pour votre vélo ? 

Demandez toujours ! 

Grâce à plus de 7 000 abonnés, le réseau local Freecycle 

Paris se propose d'alléger la charge des déchetteries, de 

freiner le consumérisme ambiant et d'amplifier les rencontres 

de proximité. 

Tout est GRATUIT ! 

Le mode de fonctionnement est simple : vous vous abonnez au groupe et vous commencez à recevoir les courriels envoyés par 

les membres. 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/freecycleParis/info 

 
GENDA / INFOS / BONS PLANS 
Dans l’ancienne gare d’Ornano rénovée, le nouveau centre culturel du XVIIIe arrondissement parisien promet de transformer la 

porte de Clignancourt en paradis bobo radical. Mot d’ordre : développement durable et récup’. L’oasis de verdure multiplie les 

espaces où échanger, faire la fête ou réparer sa branche de lunettes, propose des ateliers de Do It Yourself et anime une cantine 

bio dans la grande salle des pas-perdus de 150 mètres carrés. 
 
 

La recyclerie 
83, boulevard Ornano  

75018 Paris 

Tél. + 33 (0)1 44 88 20 48 

 

2 rue Belliard 

75018 Paris 

Tél. + 33 (0)1 42 57 58 49 

 

www.larecyclerie.com/ 

 

 

 

 

 

 

5   INFORMATIONS PRATIQUES  SEL DE PARIS 

 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour l’organisation de la 

GRANDE FETE INTERSEL DE FIN D’ANNEE 
du Samedi 22 novembre 2014 de 14h à 23h à la salle Olympe de Gouges  

15 rue Merlin Paris 11
ème

 métro Père Lachaise ou Voltaire 

 
 
 
 

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/freecycleParis/info
http://www.larecyclerie.com/
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10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour 
les adhérents 
10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
13h à 14h Repas partagé 
14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 
Merci de ranger la salle avant votre départ 
 
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE (à la MDA du 12ème, 181 avenue Daumesnil 75012, en général) 
 
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  

05 81 31 41 34 code 6083  (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) 
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