
 

Lettre d’information mensuelle  n° 177 - JUILLET 2015 … sur papier recyclé 

 
 
 
S o m m a i r e 
1 VIE DU SEL ………………………..……………………  p 1 
2 COMPTES-RENDUS ………………………………….. p 2 
3  UN AUTRE MONDE EXISTE …………………………. p 3 
4 AGENDA - BONS PLANS ……………………………. p 3 
 

1   VIE DU SEL  
 

 
 

3ème samedi du mois : le 18 juillet 

Atelier Répar’Sel  

 

 
A1 

 
 

RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 4 JUILLET 2015 

de 10h à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

PROCHAINES RENCONTRES MENSUELLES 

SAMEDI 1 AOÛT 2015 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015

Les soirs d’été… 

Les soirs d’été, sous l’œil ardent des devantures 

Quand la sève frémit sous les grilles obscures 

Irradiant au pied des grêles marronniers, 

Hors de ces groupes noirs, joyeux ou casaniers, 

Suceurs du brûle-gueule ou baiseurs du cigare, 

Dans le Kiosque mi-pierre étroit où je m’égare, 

- Tandis qu’en haut rougeoie une annonce d’Ibled, - 

Je songe que l’hiver figera le Tibet 

D’eau propre qui bruit, apaisant l’onde humaine, 

- Et que l’âpre aquilon n’épargne aucune veine. 

 

Arthur Rimbaud, Album Zutique.  

Poetica.fr 
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2   COMPES-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. 
 

 
Suite à la parution du compte-rendu de "l'apéro-sel" dans la 
VDP de juin, je tiens à préciser à propos de l'accueil des 
nouveaux sélistes, qu'il s'agit de la notion de "parrainage" qui fait 
défaut. Parrainage qui permettrait à ces nouveaux sélistes de 
s'insérer plus aisément. 
 
Bien évidemment, la réunion d'accueil ne peut pas remplir cette 

fonction.et aucun séliste, présent à l'apéro-sel, n’a fait allusion à 
cette réunion mais à l'accueil par les sélistes... Je le précise afin 
qu’il n'y ait pas de confusion. 
 
Merci à Jeannie d'assurer la réunion d'accueil.  
 
Mireille (1159) 

 
3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 
 

 

ATTENTION    NOUVELLE ADRESSE  POUR ENVOYER UN TEXTE A LA VOIX DES PIAFFEURS : 
voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 

 

 
 

Il y a quelques 
semaines, Karine, du Sel de Paname, nous a 
proposé un « atelier du bonheur ». Nous étions 
7 participant(e)s. Par des exercices ludiques et 
des échanges en groupe, nous avons tenté 
d'augmenter notre niveau de bien-être 

subjectif, d’apprendre à voir le verre à moitié 
plein, de remplir notre vie de plus d'optimisme 
et de confiance face aux situations que nous 
vivons. 
 

D'abord, nous avons imaginé ce que nous 
souhaitons voir se réaliser au cours de l'année 
grâce à une visualisation. 
 

Pour nous engager à passer à l'action, nous 
avons alors exploré la roue des piliers de vie. 
Après avoir évalué notre niveau de satisfaction 
dans chaque domaine représenté, nous avons 
choisi deux domaines que nous aimerions 
améliorer et deux objectifs.  
Pour chacun d'eux, nous nous sommes 
engagés à des actions concrètes répondant 
aux « 5P » : 
 

 

 

La dernière partie de l'atelier a été consacrée à 
la réalisation d'un dessin qui synthétise et met 
en images nos souhaits et nos engagements 
pour cette nouvelle année ! La mise en dessin 
permet de solliciter notre cerveau créatif et 
complète l'apprentissage du cerveau rationnel 
sollicité dans les deux premiers exercices. 
 

Les dessins réalisés et partagés étaient 
vraiment magnifiques et forts en symboles ! 
 

Un dimanche après-midi sympa, ludique, et … 
utile, parfaitement animé par Karine qui a su 
nous mettre tou(te)s en confiance. 
 

Jean (2761) 

 

Appel à Alternatiba Paris les 26 et 27 septembre 2015 

En décembre 2015, Paris accueillera le 21ème Sommet pour le Climat : la COP21… 

DES ALTERNATIVES CONCRÈTES EXISTENT Le 6 octobre 2013 a eu lieu, en plein cœur 
de Bayonne au Pays Basque, le premier village des alternatives au changement climatique : 
Alternatiba, réunissant près de 12 000 personnes. En 2014, huit territoires ont organisé leur 
propre village des alternatives, réunissant plus de 60 000 personnes. Cette dynamique 
s’amplifie en 2015, plus de 60 villages sont en construction. 

http://www.recim.org/prov/AppelSoutien-Alternatiba-Paris.pdf  
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Phishing (hameçonnage ou filoutage)  

 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (09/04/2015) 

 

 

Le phishing (hameçonnage ou filoutage) est 

une technique par laquelle des personnes 

malveillantes se font passer pour de grandes 

sociétés ou des organismes financiers qui vous 

sont familiers en envoyant des mèls frauduleux 

et récupèrent des mots de passe de comptes 

bancaires ou numéros de cartes de crédit pour 

détourner des fonds 

 

Quel est le principe du phishing ? 

Le principe du phishing est de récupérer des 

données personnelles sur internet. Le moyen 

utilisé est l’usurpation d’identité, adaptée au 

support numérique. L’escroquerie repose le 

plus fréquemment sur la contrefaçon d’un site 

internet (celui d’une banque ou d’un marchand 

en ligne). L’adresse URL du lien comprise dans 

le mèl est également « masquée » afin de 

paraître authentique. 

 

Comment s’en protéger ? 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/2015/fp-phishing.pdf 

 

 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 
 

 

Repas  partagé... Venez nombreux fêter la douceur et la lumière de l'été 

venu !  

 

On se retrouve dans le parc, sur l'une des pelouses dans le voisinage 

de la Cinémathèque française. 

Métro Bercy ou Cour Saint Emilion, bus 64, 24, 87 

 

Pour une éventuelle info complémentaire, contactez Mireille (1159) 
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Le skatepark sera accessible à tous jusqu'au 6 septembre ! 

 
 
SEL DE PARIS PRATIQUE 

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 
   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) 
   ATELIER REPAR’AU SEL  à la salle Jean Aicard  75011, m° Ménilmontant et Saint-Maur (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 :  voixdespiaffeurs  [AT]  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 [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) 
 


