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1 VIE DU SEL  
2  

 

Le Sel de Paris a de nouveau un téléphone-répondeur : 07 68 92 97 28 
 
 

 

SAMEDI 3 JUIN 2017 

. ASSEMBLEE GENERALE . 
ANNUELLE à 14 h 

 

Salle Jean Aicard 
10 avenue Jean Aicard - 75011 Paris - M° St Maur 

 

Chacun aura un pouvoir  
Contactez le CA si vous êtes intéressé  

pour vous impliquer au CA 
 

 
Matin : p r o g r a m m e   h a b i t u e l  

10h à 13h Bourse d’Echange Local 
Diffusion catalogue et publication mensuelle : la VDP,  

adhésion et réadhésion 2017, remise des bons,  
secrétariat pour les adhérents 

 

10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux 
adhérents 

13h à 13h45  Repas partagé 
 

 

 

Le prochain atelier REPAR’ SEL aura lieu  
 

SAMEDI 20 Mai de 10h à 13h 
Salle Jean Aicard 

 

Repas partagé à 13h 
 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à : 
 

larepare@seldeparis.org 
 

en précisant votre nom, votre SEL 
 et votre numéro d'adhérent 

puis le(s) objet(s) que vous amenez et pour quelle panne? 
 

- Nouveau ! Réparation de vélo par Daniel (2905) - 
 

Rappel et précisions seront donnés par mail,  
à l'approche de la séance. 

 

 
Si vous êtes intéressé pour vous inscrire à un Forum 

associatif de rentrée, merci de contacter le CA 
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Information sur le catalogue de 2017 de la Route des Sel  
 

Chers adhérents 
 

Comme vous le savez, cette année nous n’avons pas 
d’inscriptions en version papier pour la Route des Sel. 
Le catalogue sera bientôt sur le site de la Route des Sels, 
que vous pourrez consulter en utilisant votre Numéro 
d’adhérent et votre Mot de passe. 

Ce catalogue sera modifié tous les jours, donc on vous 
conseille de ne pas l’imprimer trop en avance. 
Alain et moi-même, nous serons à votre disposition pour 
toute question, de préférence par mail svp. 
Bons échanges de logement sur la Route des Sels. 
 

Manaz (1612) 

3 COMPTES-RENDUS 
 
 

 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, les 
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 
 
 

 

 
 

18 personnes ont participé  

au premier atelier informatique le 21 avril, 
répartis en 3 groupes - sécurité, réseaux, débutants - 
animés par Jean-François (751), Aldo (Ecotemps) et Jean 
(2761).  
Nous étions accueillis au 55 rue de Lourmel par la 
Plateforme de Répit de la Maison Jeanne Garnier, un des 
fondateurs d'Ecotemps Paris.  
Des "aidants" de la Plateforme ont participé à la 
formation. Plusieurs participants ont demandé que 
l'expérience soit renouvelée. 
Jean (2761) 
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4 UN AUTRE MONDE EXISTE 
 
Soirée sur les Alternatives citoyennes au travail. 
 
 

 
 
 
 

Le Sel de Paris, invité par l'association "CapOuPasCap", le jeudi 20 avril au Centre social 
« LePicoulet », a pu exposer les avantages de son organisation et de ses activités dans le 
cadre d'une soirée sur les alternatives citoyennes au travail, aux côtés de "Coopaname", la 
"Fabrique Nomade", la "Régie de Quartier du Haut Belleville" et "l'Accorderie", devant 
une centaine de personnes environ, avant un débat contradictoire entre le "Mouvement 
Français pour un Revenu de Base" et le "Collectif des Associations Citoyennes" sur le 
nouveau rapport citoyen au travail.  
 
Un stand a ensuite été tenu afin de répondre aux intéressés en leur remettant des 
prospectus. 
 

Claudine (1465) 
 

5  
6 AGENDA / BONS PLANS 

 

 
Le week-end des 27/ 28 mai " Le village Guy Moquet "  
 organisera une auberge espagnole à  
l'association La Maizon soit le midi, soit le soir. 

"La Maizon" 13 rue Collette, métro Guy Moquet code 3694 rez 
de chaussée gauche dans le cadre d'un buffet "auberge 
espagnole" (chacun amène quelque chose, plat surtout, 
boisson, ...). Des boissons  à 1 et 2 euros sont aussi fournies par 
un bénévole de La Maizon. 
 

Nous pourrons PARTAGER repas, sympathie, besoins, 
propositions services etc. et surtout  LA JOIE D’ETRE 
ENSEMBLE.   
 

Nous pourrons apprécier en même temps l'expo en cours ainsi 
que toutes les possibilités de créativité entre autres qu'offre 
ce lieu et les personnes qui l’animent. 
 

Daniel (2805) du Sel de Paris 

 
 

 
Acteurs associatifs. 
 
Des formations sont organisées pour vous au Carrefour des Associations 
Parisiennes et dans les Maisons des Associations ! 
 
Pour les "très débutants" en informatique, ceux qui n'accèdent pratiquement 
pas à internet, la ville de PARIS dispense aussi des formations gratuites.  
 

 

Module :  Débuter avec le numérique : 
Initiation informatique, Initiation au traitement de texte, Initiation à Power Point, Initiation aux tableurs, Découvrir les réseaux sociaux,  
Créer et utiliser son compte Twitter. 
L’inscription est OBLIGATOIRE. 
Les formations ont lieu au CAP - 181 avenue Daumesnil - 75012 Paris. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Le Carrefour des associations parisiennes : 01 71 28 09 49  
 

http://www.paris.fr/formasso 
 

Martine (2112) 
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SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

SEL DE PARIS : Les Bons usages 
 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à 
l’avance et qu’il 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 SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges 
d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un 
impact sur la santé. 

 

 

1er samedi du mois :  RENCONTRE MENSUELLE et BLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 

 
 

En alternance tous les 2 mois : LES ATELIERS 
3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé 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 
 
 

COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur.. : 07 68 92 97 28 
 
 

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) 
 

 

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS ! 
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : 

voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 


