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1 VIE DU SEL  
 
 

 

 
 

GRANDE FETE ANNIVERSAIRE 
 

des 20 ans du SEL de PARIS 
 

Samedi 23 avril 2016  
de 15h à 23h 

 

Salle CICP,  21 ter rue Voltaire 

75011 – M° Boulets Montreuil 

Expo photos et articles … 
Pas de Blé 

Petits ateliers entre 15h et 18h 
Apéro et repas partagé 

Musique – Danse 

 

Si vous pouvez accueillir un « ancien adhérent » qui 
viendrait de loin pour 

la fête du Sel de Paris le 23 avril, 
SVP contactez Eléonore (12) 

 

 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

SAMEDI 7 MAI 2016 à 14h 

Après la BLE et le repas partagé 

Salle Jean Aicard 

 

« LA REPARE » a lieu tous les 2 mois 

Prochain ATELIER  

le Samedi 21 Mai de 10h à 13h 

10 rue Jean Aicard 
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ATELIER DECOUVERTE    
La comptabilité en piafs 

le 16 Avril de 10 à 13h à la MDA 11  
8 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… 
 

« 1.   De manière générale l'animateur d'un atelier est 
rétribué par le compte n°1 du SDP. 
2.   Pas de participation de la part des selistes à l'atelier.  
3.   La question de la participation en piafs des adhérents 
est à revoir. » (extrait du paragraphe 4 du compte rendu 
du dernier CA).  
 

Animé par Jean (2761). 
 

GRANDE FETE ANNIVERSAIRE 
des 20 ans du SEL de PARIS 

Atelier « Fabriquer des produits ménagers » avec 
bicarbonate de soude et vinaigre blanc 
 

Nombre de personnes qui doivent s’inscrire avant : 12 à 15 
maximum. Martine achètera les 2 produits dès le nombre 
d'inscrits atteints. Le SDP prend en charge les frais de 
Martine. Chacun doit apporter 1 bouteille vide de 50 cl (à 
défaut 33 cl) avec le bouchon bien sûr (de quoi mettre 
une étiquette dessus), de quoi prendre des notes : papiers 
et crayons. Possibilité de faire du produit pour désinfecter 
les toilettes ou du produit vaisselle ou du déboucheur de 
canalisations. Prévoir de rajouter quelques gouttes 
d'huiles essentielles (c'est le/la séliste qui choisit et 
apporte le(s) huile(s)). S'il nous reste du temps, on pourra 
ensuite évoquer les trucs et astuces avec ces produits : le 
détachage, les tâches rebelles.  
Martine (2112) 

 

2   COMPTES-RENDUS 
 

 
Nous avons eu la chance d’avoir Jean-
Claude du Sel de la Bièvre qui est venu 
spécialement pour nous faire une 
démonstration sur l’affutage.   
Un beau succès. Toutes les techniques 
ont été analysées et expliquées devant 
un auditoire fasciné.  
 

Non seulement Jean-Claude nous a 
expliqué toutes les subtilités des 
techniques d’affutage avec un grand 
nombre d’outils qu’il avait, les positions 
à prendre etc. Mais comme 
démonstration pratique, il a remis en 
état tous les couteaux et ciseaux que 
les selistes avaient apportés. 
 

 
 
Nous le remercions chaleureusement 
et espérons le revoir à la Fête des 20 
ans du Sel de Paris pour une nouvelle 
séance sur l’affutage ou autre chose car 
Jean-Claude est excellent dans plein de 
domaines comme la pâtisserie et aussi 
brillant pédagogue. 

Nous avons poursuivi notre atelier de « 
La Repare » qui, ce samedi, fut très 
réussi bien que n’amenant pas autant 
de personnes que le 16 janvier.  
Nous avons eu une dizaine d’offreurs 
pour une quinzaine de demandeurs, 12 
objets réparés ou en cours et nombreux 
couteaux et ciseaux. 
 

Le 16 janvier, il y avait : 10 offreurs 
(moitié couture, moitié 
électroménager) et 23 demandeurs, 27 
objets remis en état ou en cours.  
 

 
 
Merci pour votre participation à tous et, 
particulièrement, à nos courageux 
techniciens et couturiers ! 
Rappel des règles : on passe par ordre 
d’arrivée et s’il y a des personnes qui 
attendent, on ne présente qu’un seul 
objet pour ne pas laisser quelqu’un en 
plan. 
 

Il a été décidé que cet atelier aura lieu le 
3ème samedi, le matin, salle Jean 

Aicard et tous les deux mois. S’il y a une 
forte demande, on peut envisager de 
remettre tous les mois. Donnez votre 
avis. 
 

Pour vous inscrire vous envoyez un mail 
à : larepare@seldeparis.org 
 

 
 
OPERATEURS : il y a encore trop peu de 
selistes en bricolage type 
électroménager ou électronique 
soudure ou informatique. N’hésitez pas 
à tenter l’expérience si vous avez 
quelques compétences, les 
connaissances des autres opérateurs 
feront le reste ! Envoyez un mail à la 
même adresse. 
 

Merci à Bernard, président du Sel de la 
Bièvre qui permit l’animation et pour 
l’envoi de ses photos !  
 

Marie jeanne (2073) 
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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 …  

30 pratiques collaboratives pour changer votre quotidien 
Guide du partage et de l’économie collaborative 

E BOOK     
https://sharinplace.fr/ebook/30-
pratiques-collaboratives/pdf 
 

 
Quand Parisiens et migrants inventent le Vivre ensemble 

 

 
Un hôpital désaffecté est devenu un lieu d’occupation « éphémère ». 
Ressourcerie, manufacture, café, cantine solidaire, foyer de migrants, 
centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion… Un millier de 
personnes, résidents, locataires, travailleurs et étudiants y vivent et y 
travaillent dans une ambiance villageoise. 
 

http://reporterre.net/Quand-Parisiens-et-migrants-inventent-le-Vivre-
ensemble 
 
 

 
 

La carte des utopies concrètes pour que les alternatives se rencontrent 
 

 

 
Comment décrire cet ovni du net ? A la fois manifeste, annuaire, 
cartographie, lieu de mise en relation, de débat et de réflexion, le 
site internet utopies-concretes.org est un espace de liberté en 
ligne autogéré. 

Une carte, qui recense plus de 3.000 lieux en France et en Europe. 
Puis un réseau, qui dessine les connexions entre des milliers de 
sites internet de la galaxie alternative. Enfin des liens, pour nous 
inviter à aller voir ailleurs…

 

http://reporterre.net/La-carte-des-utopies-concretes-pour-que-les-alternatives-se-rencontrent 
 

4   AGENDA / BONS PLANS 

 
http://www.essential-web.com/seniors2016/index.php 

 
SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

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) 
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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.  
 

 

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) 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou communément « LA REPARE »)  bimestriel, de 10h à 13h, salle jean Aicard 
 
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) 
 
 
 


