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1 VIE DU SEL 

 

 

« La Repare » ou Répar’SEL 
 

Notre prochain atelier aura lieu : 

Samedi 21 Avril de 10h à 13h 
Salle Jean Aicard. Paris 11éme 

 

Il y aura Jean-Claude pour les affûtages, 
Anne pour les piles, nos couturières et réparateurs . 

 

N'oubliez pas vos BONS pour les échanges. 
Et apportez de quoi se régaler ! 

 

S'inscrire sur  larepare@seldeparis.org 
en donnant : Nom, sel et objets à réparer 

 

Marie-Jeanne (2073) 
 

 
 

 
 

UBUNTU et logiciels libres :  
de l'immersion à la contribution 

 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 
Cité des Sciences de 10 h à 18 h 

Carrefour numérique (niv -1) 
 

entrée libre et gratuite 
 

Martine  (2112)
 

 

 
La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 

SAMEDI 5MAI 2018 

 
 

 
Atelier : « Téléphonie mobile et santé » 

 

Samedi  28 avril de 15H à 17 H 

 

Maison des Associations du 11ème 
8 rue du Général Renault, 75011 PARIS 

 

Métros : Voltaire ou Saint-Ambroise (ligne 9) 
 

Catherine (1543) 
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(suite Atelier : « Téléphonie mobile et santé ») 
 

- Quels sont les risques pour la santé liés à l’utilisation massive des portables ? 
- Ce risque est-il vraiment prouvé ? 
- Quels sont les gestes à connaître pour diminuer la pollution électromagnétique ? 
- Savez-vous où est l’antenne de votre smartphone ? 
- Savez-vous que votre portable peut entrer en résonance avec les prothèses que l’on a dans le corps, 
comme : les prothèses dentaires par exemple… ? 
- Savez-vous que vous pouvez faire réaliser gratuitement chez vous des mesures de champs 
électromagnétiques ? 
- Comment trouver sur internet l’emplacement des antennes relais autour de vous ? 
- Comment protéger sa maison des ondes électromagnétiques ? 
 

C’est pour essayer de répondre à ces questions – et 
bien d’autres – que j’ai proposé cet atelier. Vous 
pourrez y amener votre portable et nous verrons 
ensemble comment le programmer, ou l’utiliser afin de 
diminuer la pollution électromagnétique. 
Le mieux, bien sûr, serait de se passer totalement des 
portables, bien sûr… mais le portable fait à présent 
tellement partie de la société qui nous entoure que 
cela devient bien difficile… les cabines téléphoniques 
ont définitivement disparu, de nombreux sites de 
réservations en ligne conditionnent leur utilisation à 
l’inscription d’un numéro de téléphone portable… et 
puis comment utiliser blablacar, par exemple, ou de 
nombreux autres sites d’échange, si l’on ne dispose 
pas d’un téléphone portable ? Cela dit, j’admire 
beaucoup ceux – et ils sont encore nombreux dans les 
SEL – qui réussissent encore à résister !  
Mais pour tous ceux qui ont des portables, il devient 
urgent de mieux connaître cet outil afin de prévenir 
des dangers d’une trop grande utilisation. Il faut 
apprendre à se modérer, apprendre à s’en passer, ne 
serait-ce que quelques jours dans la semaine… Ceci 
d’autant plus que les phénomènes d’addiction des 
jeunes aux téléphones portables deviennent de plus 
en plus inquiétants…  

Nous verrons, lors de cet atelier, quelques études 
ayant démontré les dangers des portables pour la 
santé… Nous verrons ensemble comment appliquer le 
principe de précaution, quels sont les facteurs de 
risque, et aussi pourquoi il est impératif de protéger 
les enfants, les femmes enceintes et les 
électrosensibles des ondes électromagnétiques. Nous 
verrons quelles sont les normes légales d’exposition 
aux téléphones portables, wifi, téléphones sans fils et 
autres objets du quotidien émettant des ondes. Ces 
dernières années, les fabricants ont multiplié, en effet, 
l’offre d’objets connectés. Cela n’est pas toujours 
précisé dans la notice d’utilisation, au point que, 
parfois, on ne sait même pas que l’objet que l’on a 
acheté puisse émettre des ondes ! Nous ferons 
également un point sur le compteur communicant 
linky qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement… 
 
Je vous attends nombreux dans cet atelier et, en 
attendant, vous pouvez consulter les sites suivants : 
www.cartoradio.fr : site officiel qui répertorie toutes 
les antennes autour de vous, ainsi que les mesures 
déjà réalisées. 
 
 

 
Quelques sites d’associations, comme : 
www.robindestoits.org   www.priartem.fr   www.criirem.org 
 
Catherine (1543) 
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2 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. 
 

 
 

 

Vérification des comptes SEL de Paris le 27 mars à la MDA du 3ème arrondissement. 

 

Trois selistes, Michel (2817), Eléonore (12), et Raphaël (2658) se sont réunis autour de Manaz (1612), trésorière, 

pour vérifier l'ensemble des comptes du SEL pour l'année 2017. 

Les classeurs sont bien tenus, les dépenses et les recettes sont justifiées ; l'ensemble des comptes tombe juste. 

 

3 AGENDA – BONS PLAN

 

 
 
http://salondesseniors2018.site.calypso-event.net/visiteur/coordonnees.htm 

 
 

 

 

 
 
Chaque mois : 
 
1er samedi : Centre Caf-Tanger,  
passage Suzanne Masson, 19ème, 14h à 17h. 
 
2ème samedi : La Bonne Tambouille,  
place Mc Orlan, 18ème, 10h à 13h (à partir d’octobre). 
 
retourvertlefutur@gmail.com 
Facebook : retour vert le futur 
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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. 
 
 

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 
 

 

LES ATELIERS 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
(non régulièrement)  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
 
 

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 15h à 18h - 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 


