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1   VIE DU SEL  

 
 

Prochain Atelier « La Répare » 
le 19 mars de 10h-13h  

Pas d’Atelier Découverte en mars 
 

 

10h à 13h BLE 
Secrétariat : adhésions  et réadhésions 

 

13h à 14h Repas Partagé 
 

(14h à 17h Réunion du CA) 
 

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

Métro Ménilmontant ou St Maur 
 

 
 

Anne (767)

 

 

 
Expo photos et articles - Pas de Blé 

Petits ateliers entre 15h et 18h 
Apéro et repas partagé – Musique - Danse 
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Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps – au moins 24h à l’avance – et ne se rend pas au rendez-vous convenu 
avec un autre SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du 10/2013). Un membre  du CA administrateur 
sur Lest fera les opérations de débit et de crédit. En cas de litige, s’adresser à la médiatrice (Christiane, 1833) 
 

 

 

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. Notez que l'utilisation des MDA est un service que la Ville de Paris 
offre aux associations. À utiliser avec respect et modération  
 

 

 

Le CA du SEL de Paris a décidé d'inclure l'agenda des Blés de l'ensemble de la région parisienne dans son journal mensuel 
« la Voix des Piaffeurs », chaque mois. Les Sels qui souhaitent faire connaître les dates et coordonnées de leurs Blés peuvent 
contacter directement l'équipe de « la Voix des Piaffeurs ».  

Avant le 20 de chaque mois, envoyez vos coordonnées complètes à  voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
 

 

 

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.  
 

 
 

Moi je l’appelais  mais son récent petit nom   est  sympa aussi. 

Qu’importe son nom, ce sont ses activités qui sont formidables. 
Des volontaires présents qui se déplacent, sont fidèles, s’acharnent pour vous remettre en état une machine à coudre, un toaster, un 
aspirateur …, pour piquer à la machine, coudre à la main … 
 

L’idée de faire notre « La Répare » le même jour que la rencontre mensuelle, le 16 janvier a eu des résultats extraordinaires. Tant de 
monde !  Et surtout, une ambiance très positive. On ne s’est pas ennuyés, il y avait du boulot ! 
Vive donc « La Répare » créée par Marie-Jeanne. 
Le plus dur en fait, c’est de trouver plus de volontaires :  larepare   [AT]  seldeparis.org 
 
Tout est gratuit, n’est-ce pas ?, Et réparer une chose donne une certaine satisfaction. Et pour le proposant technicien(ne) et pour le 
demandeur. Trouver plus de volontaires allègerait beaucoup la tache de l’organisatrice. 
 

S’inscrire pour signaler quel objet vous apporterez à réparer  larepare   [AT]  seldeparis.org, car trouver le volontaire réparateur pour 
vous spécialement, c’est important ! 
Un peu d’organisation, plus de volontaires. 
Vous savez coudre ?  Vous aimez chercher la faille dans un mécanisme ? (ça dure parfois des heures, pas toujours facile).  
Tout bricolage rencontre toujours ces « imprévus techniques et problèmes à résoudre » 
 

 
Arnaud (Sel de Paname)                                             Philippe                                        Suzanne (Sel de Noiseau)                                      Jean (2761) 

Merci à tous ceux qui étaient là, proposants et demandeurs,  à ce merveilleux atelier « La Répare »  du 16 janvier.   Anne (767) 

 
 

 

Atelier sur la comptabilité en piafs le 16 Avril de 10 à 13H à la MDA 11, rue du Général Renault - 75011 Paris.  
 

Thèmes : les 60 piafs débités chaque trimestre - Le puits sans fond - Comment font les autres Sels ? (L'absence de rétribution 
lors d'implications spécifiques pour la bonne marche de l'association ...). Les contreparties en piafs demandées pour les 
ateliers, ... et tous les autres points que vous pouvez suggérer. 
 

Animé par Jean (2761).  
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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. 
 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  

 

La production de légumes sur toits s’amorce en France. Un projet de recherche innovant 
veut stimuler ce mouvement en concevant des substrats de culture utilisables sur les 
toits, à partir de matériaux issus du recyclage de déchets urbains.  

http://reporterre.net/Les-toits-pourraient-etre-le-garde 

 

Des saucisses ? Oui, mais de légumes. Des escalopes panées ? Au tofu, alors. À Berlin, 
les traditions culinaires se sont mises au régime sans viande. La ville vient même 
d’être élue« capitale mondiale des végétariens » par le magazine états-unien Saveur. 
C’est promis, aucun animal n’a été maltraité au cours de ce reportage. 
 

http://reporterre.net/Berlin-devient-la-capitale-de-la-revolution-vegetarienne 
 

Les célèbres kebabs de Berlin n’échappent pas au phénomène. 
 

 
 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 

Gratuit : Inscription ici      -       
 

https://www.facebook.com/Maison.Paris.nature/  

 

Les ateliers ont lieu tous les samedis (hors vacances scolaires) de 10h00 à 12h00  
au Centre d'animation de la  dans le 13ème 

1 rue de la Gouthière (Tram poterne des Peupliers, RER cité U, Mo Porte d’Italie).  
Nous avons une salle au chaud située en rez-de-jardin (demander en arrivant à l'accueil où se 
trouve l'atelier jardinage du SEL).  
Programme du mois de mars : samedi 12, 19, 26 mars de 10 à 12h : semis de printemps 
Attention : le centre est fermé les samedis 27 février et 5 mars pour cause de vacances scolaires. 
 

NOUVEAU : Pour être averti en continu de nos activités jardinières, il existe à présent une 
liste spécifique au jardinage du SEL : jardinsel@yahoogroupes.fr 
Pour vous y abonner, écrire tout simplement un mail à :  
jardinsel-subscribe@yahoogroupes.fr 
 

A bientôt. L'équipe du jardin 
 

Semis de tomates 

BLES Ile de France - Rencontre internationale annuelle des SEL 2016  

 vous invite à sa « Blé de printemps » le dimanche 13 mars salles Jean Lurçat, place du marché 
Croix de Chavaux à 93100 Montreuil. Métro Croix de Chavaux, sortie rue de Paris. La salle est sur le côté gauche du marché. 
Les visiteurs sont attendus à partir de 14h30 jusqu’à 18h30.  
Un repas partagé suivra avec ce que chacun(e) apportera. Venez avec assiette et couverts. 
En soirée, possibilité de nous enchanter avec musique, poésie, chanson …  
Prévenez-moi : mireille.association-sel-est@laposte.net 
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L'organisation des rencontres annuelles avance à grand pas.  
 

Exceptionnellement trois équipes se sont réunies (Sel’Alternative, CommunityForge Support France et 
CommunityForge) pour mettre en place des rencontres annuelles qui feront date car, pour la première 
fois, l’univers des Sel ouvre pleinement ses portes aux associations alternatives et s’ouvre au monde 
au travers du duplex en temps réel avec le Forum Social Mondial de Montréal. 
Les rencontres internationales auront lieu du 8 au 14 août 2016 à Yvetôt (76). Nous serons hébergés 
par le lycée agricole de la commune.  
 

http://rencontres-nationales-2016.communityforge.net/  
 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
Plus de répondeur avec les coordonnées du Sel de Paris pour le moment… 

 

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 
 

3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 

Atelier La Répare du SEL de Paris, bimestriel, le 3ème samedi du mois. Information et inscription : larepare   [AT]  seldeparis.org 
 

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  
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) 


