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1   VIE DU SEL  
 

 

4ème samedi du mois : le 24 octobre 

Atelier Découverte 
 

 

La projection des photos sera suivie d’un débat 
 

(Seconde balade photo STREET ART à Vitry-sur-Seine 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE organisée par Anne (767)) 

 
MDA du 12ème de 15h à 18h 

181, avenue Daumesnil 

 

3ème samedi du mois : le 17 octobre 

Salle Jean Aicard  
de 10h à 13h30 

Atelier Repar’Sel  

 
A1 

 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 

de 10h à 14h 

Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

ATTENTION    NOUVELLE ADRESSE  POUR ENVOYER UN TEXTE A LA VOIX DES PIAFFEURS : 
voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
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     Le SEL de Paris sous le soleil, au Forum des Associations du 10ème arrondissement, le 20 septembre 2015                   Forum des Associations du 12 septembre 
                               Raphaël (2658), Patrick (1881), Jean (2761) et Emmanuel (984)                                                                           Jeannie (2348) et Raphaël (2658) dans le 9ème 
 

J 
3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 

C'est une première en France. Le 6 juillet dernier, une motion d'expérimentation du RSA 
inconditionnel a été votée à l'unanimité par le Conseil régional d'Aquitaine. La motion, présentée 
par le groupe des Verts a été soutenue par la liste Aquitaine Région Citoyenne, et par une seule 
élue de droite, Alexandra Siarri, membre du groupe Les Républicains/UDI. Les autres groupes se 
sont abstenus, permettant à la motion d’être validée à l’unanimité. Attention, cette motion ne 
prévoit que le financement d’une étude de faisabilité de l’expérimentation du RSA inconditionnel. 
A l'échelle d'un département - volontaire. On est encore loin du revenu de base ! Mais pour ses 

partisans, on avance. 
© La vie (15/09/2015) 
 

http://bordeaux.revenudebase.info  -   
 

https://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0 

 

 

 
 

Un jeu pour enfants comme un pack de bière blonde, ou bien un uniforme de pompier 
d'occasion contre 15 packs. 
"…avec la peur liée à la dévaluation du dollar australien, les commerçants se tournent 
désormais vers une monnaie dont les acheteurs raffolent toujours autant au niveau local: 
la bière", révèle The Australien. 
"L'économie de la bière, poursuit le quotidien australien aux réseaux sociaux, qui 
permettent d'échanger des bières et des services contre de la bière, du bourbon ou toute 
autre forme de liquide alcoolisé". 
Mais  le nom de ce phénomène pourrait bien changer sous peu, prévient le journal, "le 
bourbon commençant à  dépasser la bière comme monnaie d'échange de référence". 
 

© Courrier International 1297 du 10 au 16 sept 2015.   Jeannie (2348) 
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4   AGENDA / BONS PLANS 

 

 
 
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 
 

4e samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 

3e samedi du mois : ATELIER REPAR’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) 

 


