
 
1 

 

 
 
 
 
 

Lettre d’information mensuelle n° 244     Mars 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour chers adhérents, 

Comme vous avez constaté, il n'y a pas 

eu de parution de la Voix des Piaffeurs 

pour le mois de février. 

Pour ce mois de mars une adhérente 

fait de son mieux en" bricolant" 

Ceci par faute d'aide pour la mise en 

page. 

Celle-ci peut se faire sur WORD à 

partir d'une maquette ou d'un autre 

logiciel plus approprié. 

C'est un travail d'équipe: Éléonore pour 

le contenu - Claudine pour les 

corrections - Les adhérents pour la 

soumission d'article, de photos, 

Merci de nous proposer votre aide 

en contactant le CA ou Éléonore (12) 

 

 

      
 

           

 

Cher Jean-Paul, ton regard malicieux 

couleur de ciel d'été nous manquera,  

ainsi que ta gentillesse et ton humour. 

  

Bon vent pour ton nouveau voyage par-

delà l'immense océan !  

 

 

Une cérémonie a eu lieu le 

Mercredi 5 janvier 

2022 au Centre funéraire de Kerlétu à 

Lorient 
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Le REPAR’SEL 
Attend son organisateur pour redémarrer. 

 
 

 

CA SELIdaire [contact] a posté un nouveau News. 

Impuissants, solidaires, tristes, en colère,... 

 

                                                  
 

Nos coeurs pleurent avec les Ukrainiennes et Ukrainiens ....et les Russes contre cette 
guerre  Mais c est tellement peu...  

Impuissants, solidaires, tristes, en colère... 

 

 

Réunion du C. A. ouverte à tous les adhérents ce  

Samedi  5 MARS 2022  à 15h00 

MVAC du 11e et non du 20e: 

8 rue du général Renault - 75011 (métro st Ambroise) 

Venez nombreux!" 

 

https://selidaire.org/user/3/contact
https://selidaire.org/node/3196
https://selidaire.org/node/3196
https://selidaire.org/sites/selidaire.org/files/COLOMBE%20PAIX_3.JPG
https://selidaire.org/sites/selidaire.org/files/COLOMBE%20PAIX_3.JPG
https://selidaire.org/sites/selidaire.org/files/COLOMBE%20PAIX_3.JPG
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Les bons usages au SEL DE PARIS 

 

• Lorsqu'un(e) séliste n'a pas prévenu d'un 
contretemps au moins 24 h à l’avance et 
qu’il/elle ne se rend pas au rendez-vous convenu 
avec un/une autre séliste, il/elle dédommagera 
ce/cette dernier/ère de 100 piafs forfaitaires 
(C.A. d’octobre 2013). Un membre du C. A. 
administrateur sur Lest fera les opérations de 
débit et de crédit.  
 

• 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.  
 

• Le C.A. confirme que chaque séliste 
souhaitant utiliser l’ordinateur l’imprimante ou 
la photocopieuse dans une MVAC doit d’abord 
s’adresser au (à la) correspondant(e) de cette 
MVAC. Notez que l’utilisation des MVAC est un 
service que la Ville de Paris offre aux 
associations, donc à utiliser avec respect et 
modération. 

 

• Les sélistes qui font un long déplacement 
afin de rendre service peuvent demander la 
rétribution de leur temps de trajet aller-retour et 
le remboursement de leurs éventuels frais de 
transport. Ils /elles doivent obtenir l’accord de 
l’autre séliste avant l’échange. 

Rencontre et BLE  le 1er samedi du mois 

 

10 à 13 h : Bourse Locale d'Échange (BLE), 
diffusion du catalogue et de la VDP, remise 
des bons, secrétariat, le compte-rendu de 
CA imprimé y sera disponible. 

 

11 h. 30 : Réunion d’accueil pour les 
nouveaux/elles adhérents/tes. 

 

13 à 14 h : Repas  

 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 

Les ateliers de la salle Jean Aicard 
Paris 75011                                                                    

le 3e samedi du mois en alternance 
- Atelier découverte à 14 h.                        
Thèmes à choisir 
- Atelier RÉPAR’SEL de 10 h 30 à 14 h. 
Repas ensemble à 13 h.                                 
Courriel : reparsel@seldeparis.org  

Pour vous inscrire                                                                      

sur la Liste de diffusion du SEL DE PARIS                                                                                                       
Envoyer un courriel à 

seldeparis+subscribe@googlegroups.com 
et préciser vos nom et n° d’adhérent/te. 

Et à la Coordination des SEL D’ILE-DE-FRANCE                                                                            
et recevoir les messages des SEL environnants, envoyez un courriel 

en indiquant vos nom, prénom, SEL, n° d’adhérent/te à 
coordinationselidf+subscribe@googlegroups.com. 

 

 

Coordonnées du SEL DE PARIS 

Adresse postale :             
 MVAC 20                                           

18 rue Ramus   Paris 75020  
www.seldeparis.org 

contact@seldeparis.org 
Téléphone/répondeur informatif 

du calendrier des rencontres :  
07 68 92 97 28 

Permanences dans les Maisons de la 
Vie Associative et Citoyenne 

 

MVAC du 18e  
2e mardi du mois de 15 à 18 h 15    
Passage Ramey     M° Jules Joffrin 

 

MVAC du 20e  Pas en nov. cause AG 
2e samedi du mois de 10 h 30 à 13 h 30                          
18 rue Ramus  M° Gambetta 

 

MVAC du 14e Suspendu pour le moment 

22 rue Deparcieux   75014 Paris   M° Gaité 

Participez aussi à «LA VOIX DES PIAFFEURS » 
Envoyez avant le 20 du mois vos articles, 

témoignages, propositions d’ateliers, etc. à 
Eléonore 12 ou Dominique 2715. 

Le SEL de Paris pratique 

 

 

 

Annulé  
 

http://www.seldeparis.org/

