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La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 

 

REPAR’ SEL

Il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à :

 

S o m m a i r e
 

 VIE DU SEL 
 COMPTES-RENDUS ………………………..
 AGENDA – BONS PLANS  ………………….
 UN AUTRE MONDE EXISTE  ……………….

 

 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
SAMEDI 

REPAR’ SEL

samedi

Il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à :
reparsel@seldeparis.org

SVP, indiquez votre nom et votre SEL
puis le(s) objet(s) que vous amenez

et pour quel problème

Marie

Lettre

S o m m a i r e 

VIE DU SEL …………………
RENDUS ………………………..
BONS PLANS  ………………….

UN AUTRE MONDE EXISTE  ……………….

 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
SAMEDI 3 NOVEMBRE

 

REPAR’ SEL – CAFE DES BRICOLEURS
 

samedi 20 octobre de 10h à 13h
Salle Jean Aicard

 
Repas partagé à 13h

 

Il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à :
 

reparsel@seldeparis.org
 

 

indiquez votre nom et votre SEL
uis le(s) objet(s) que vous amenez

et pour quel problème

Marie-Jeanne 2073 et Jean 2761
 

Pas de permanence à la MDA de 20

Lettre d’information

…………………………………
RENDUS ………………………..
BONS PLANS  ………………….

UN AUTRE MONDE EXISTE  ……………….

 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
NOVEMBRE 2018

 

CAFE DES BRICOLEURS
 

octobre de 10h à 13h
Salle Jean Aicard 

 
Repas partagé à 13h 

 

Il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à :
reparsel@seldeparis.org

 

 
 

indiquez votre nom et votre SEL
uis le(s) objet(s) que vous amenez

et pour quel problème 

Jeanne 2073 et Jean 2761

Pas de permanence à la MDA de 20

information mensuelle  n° 

……………… p 1 
RENDUS ……………………….. p 2 
BONS PLANS  …………………. p 2 

UN AUTRE MONDE EXISTE  ………………. p 2 

 VIE DU SEL

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
2018 

CAFE DES BRICOLEURS 

octobre de 10h à 13h 

 
Il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à :

reparsel@seldeparis.org 

indiquez votre nom et votre SEL 
uis le(s) objet(s) que vous amenez  

 

Jeanne 2073 et Jean 2761 

Pas de permanence à la MDA de 20

mensuelle  n° 

VIE DU SEL 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 

 

 

Il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à : 

. 
contacts, échange d’idées…)
 

. 
d’articles, rédaction…)
 

. 
 

. 
enceinte à chaque Blé
 

. 
Blé : thé/café le matin
N
 

Toutes ces fonctions sont rétribuées en piafs sauf la 

 

 

Pas de permanence à la MDA de 20

mensuelle  n° 212–OCTOBRE

Le SEL de Paris a besoin de vous ! 
Nous sommes trop peu à tout gérer !

 Membres du CA (aide, missions, rédactions, 
contacts, échange d’idées…)

 Le journal du SEL, la Voix des Piaffeurs (idées 
d’articles, rédaction…)

 Fonction de modérateur de la liste yahoogroupes

 Seliste(s) pour emmener et rapporter le
enceinte à chaque Blé

 Seliste(s) pour l'organisation de la salle à chaque 
Blé : thé/café le matin
Nettoyage de la salle après le repas partagé.
 

Toutes ces fonctions sont rétribuées en piafs sauf la 

 

Pas de permanence à la MDA de 20ème le samedi 13 octobre

OCTOBRE 2018

AMI(E)S SELISTES

Le SEL de Paris a besoin de vous ! 
Nous sommes trop peu à tout gérer !

Fonctions à pourvoir :

Membres du CA (aide, missions, rédactions, 
contacts, échange d’idées…)

Le journal du SEL, la Voix des Piaffeurs (idées 
d’articles, rédaction…) 

Fonction de modérateur de la liste yahoogroupes

Seliste(s) pour emmener et rapporter le
enceinte à chaque Blé 

Seliste(s) pour l'organisation de la salle à chaque 
Blé : thé/café le matin. 

ettoyage de la salle après le repas partagé.

Toutes ces fonctions sont rétribuées en piafs sauf la 
réunion mensuelle du CA.

le samedi 13 octobre

2018 

 
 
 

 
AMI(E)S SELISTES

 
Le SEL de Paris a besoin de vous ! 

Nous sommes trop peu à tout gérer !
 

Fonctions à pourvoir :
 

Membres du CA (aide, missions, rédactions, 
contacts, échange d’idées…) 

Le journal du SEL, la Voix des Piaffeurs (idées 

Fonction de modérateur de la liste yahoogroupes

Seliste(s) pour emmener et rapporter le

Seliste(s) pour l'organisation de la salle à chaque 

ettoyage de la salle après le repas partagé.

Toutes ces fonctions sont rétribuées en piafs sauf la 
réunion mensuelle du CA.

le samedi 13 octobre 

 

 

AMI(E)S SELISTES 

Le SEL de Paris a besoin de vous !  
Nous sommes trop peu à tout gérer ! 

Fonctions à pourvoir : 

Membres du CA (aide, missions, rédactions, 

Le journal du SEL, la Voix des Piaffeurs (idées 

Fonction de modérateur de la liste yahoogroupes

Seliste(s) pour emmener et rapporter les micro

Seliste(s) pour l'organisation de la salle à chaque 

ettoyage de la salle après le repas partagé. 

Toutes ces fonctions sont rétribuées en piafs sauf la 
réunion mensuelle du CA. 

 

 

Fonction de modérateur de la liste yahoogroupes 

micro et 

Seliste(s) pour l'organisation de la salle à chaque 

Toutes ces fonctions sont rétribuées en piafs sauf la 
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Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant 
demander par mail à 
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Paris est en fête avec sa 
Concerts, spectacles et musées ouverts gratuitement, c'est 
le moment de profiter ! 
4 quartiers en fête, plus de 50 événements OFF et des 
rendez
mots d'ordre, prévoir un manteau, son smartphone et de 
bonnes chaussures.
Outre les transports de nuit pour rentrer en sécurité, 
propose des transports toute la n
restaurants
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Du courage au sacrifice
  
Ils vont souvent de pair,
Le courage et le sacrifice. 
Si des deux il n’en est le père,
Arnaud en est le fils. 
  
Comment qualifier ce courage,
Comment quantifier ce cœur au ventre
De ces valeurs qui traversent les âges,
Humblement, il est le chantre. 
  
Quitte à devenir un otage,
Ne pas être celui de la peur.
Avec pour seule arme la rage, 
Et pour seule force le cœur. 

 

 

 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant 
demander par mail à 

 

Paris est en fête avec sa 
Concerts, spectacles et musées ouverts gratuitement, c'est 
le moment de profiter ! 

quartiers en fête, plus de 50 événements OFF et des 
rendez-vous dans des 
mots d'ordre, prévoir un manteau, son smartphone et de 
bonnes chaussures.
Outre les transports de nuit pour rentrer en sécurité, 
propose des transports toute la n
restaurants restent ouverts

 

Du courage au sacrifice

Ils vont souvent de pair,
Le courage et le sacrifice. 
Si des deux il n’en est le père,
Arnaud en est le fils. 

Comment qualifier ce courage,
Comment quantifier ce cœur au ventre
De ces valeurs qui traversent les âges,
Humblement, il est le chantre. 

Quitte à devenir un otage,
Ne pas être celui de la peur.
Avec pour seule arme la rage, 
Et pour seule force le cœur. 

 

 

 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant 
demander par mail à Annie (261)

 

Paris est en fête avec sa Nuit Blanche
Concerts, spectacles et musées ouverts gratuitement, c'est 
le moment de profiter !  

quartiers en fête, plus de 50 événements OFF et des 
vous dans des lieux inconnus des parisiens. Seuls 

mots d'ordre, prévoir un manteau, son smartphone et de 
bonnes chaussures. 
Outre les transports de nuit pour rentrer en sécurité, 
propose des transports toute la n

restent ouverts

 

Du courage au sacrifice

Ils vont souvent de pair, 
Le courage et le sacrifice. 
Si des deux il n’en est le père,
Arnaud en est le fils.  

Comment qualifier ce courage,
Comment quantifier ce cœur au ventre
De ces valeurs qui traversent les âges,
Humblement, il est le chantre. 

Quitte à devenir un otage,
Ne pas être celui de la peur.
Avec pour seule arme la rage, 
Et pour seule force le cœur. 

 

 

 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant 
Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la 

 

Samedi 6 octobre

Nuit Blanche
Concerts, spectacles et musées ouverts gratuitement, c'est 

quartiers en fête, plus de 50 événements OFF et des 
lieux inconnus des parisiens. Seuls 

mots d'ordre, prévoir un manteau, son smartphone et de 

Outre les transports de nuit pour rentrer en sécurité, 
propose des transports toute la nuit et de nombreux 

restent ouverts. 

 

Du courage au sacrifice 

Le courage et le sacrifice.  
Si des deux il n’en est le père, 

Comment qualifier ce courage, 
Comment quantifier ce cœur au ventre
De ces valeurs qui traversent les âges,
Humblement, il est le chantre.  

Quitte à devenir un otage, 
Ne pas être celui de la peur. 
Avec pour seule arme la rage,  
Et pour seule force le cœur.  

  

 

 COMPTES

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant 
qui vous enverra alors chaque mois la 

 AGENDA 

Samedi 6 octobre

Nuit Blanche   
Concerts, spectacles et musées ouverts gratuitement, c'est 

quartiers en fête, plus de 50 événements OFF et des 
lieux inconnus des parisiens. Seuls 

mots d'ordre, prévoir un manteau, son smartphone et de 

Outre les transports de nuit pour rentrer en sécurité, 
et de nombreux 

 UN AUTRE MONDE EXISTE

Comment quantifier ce cœur au ventre ? 
De ces valeurs qui traversent les âges, 

 

COMPTES-RENDUS

 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant 
qui vous enverra alors chaque mois la 

 

AGENDA – BONS PLAN

Samedi 6 octobre :  Nuit Blanche 2018 

Concerts, spectacles et musées ouverts gratuitement, c'est 

quartiers en fête, plus de 50 événements OFF et des 
lieux inconnus des parisiens. Seuls 

mots d'ordre, prévoir un manteau, son smartphone et de 

Outre les transports de nuit pour rentrer en sécurité, le STIF 
et de nombreux 

UN AUTRE MONDE EXISTE

  
Il en est que la peur ne paralyse,
Que la bravoure est le chemin.
Dans
Admirons en lui l’humain. 
  
C’est en héros qu’il est tombé,
Son dévouement n’était pas vain.
C’est grand d’ainsi su
C’est grand comme le divin.
 

 
Alain 2640
France, mars 2018

 

 

 

 

RENDUS 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte
qui vous enverra alors chaque mois la 

BONS PLANS 

Nuit Blanche 2018 

UN AUTRE MONDE EXISTE

 
Il en est que la peur ne paralyse,
Que la bravoure est le chemin.
Dans  nos cœurs, son courage ne divise, 
Admirons en lui l’humain. 
 
C’est en héros qu’il est tombé,
Son dévouement n’était pas vain.
C’est grand d’ainsi su
C’est grand comme le divin.

Alain 2640 
France, mars 2018

 

avoir le compte
qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète

Nuit Blanche 2018  

UN AUTRE MONDE EXISTE 

Il en est que la peur ne paralyse,
Que la bravoure est le chemin.

nos cœurs, son courage ne divise, 
Admirons en lui l’humain. 

C’est en héros qu’il est tombé,
Son dévouement n’était pas vain.
C’est grand d’ainsi succomber, 
C’est grand comme le divin.

 

France, mars 2018 

 

avoir le compte-rendu du CA
VDP complète.

Il en est que la peur ne paralyse, 
Que la bravoure est le chemin. 

nos cœurs, son courage ne divise, 
Admirons en lui l’humain.  

C’est en héros qu’il est tombé, 
Son dévouement n’était pas vain. 

ccomber,  
C’est grand comme le divin. 

 

rendu du CA, les 
. 

nos cœurs, son courage ne divise,  
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<q 

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 

 
 


