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1.                  B o n n e   a n n é e   2 0 1 3  !  
 

Bon, si vous pouvez lire cette VDP c’est que nous avons encore une fois échappé à la fin  
du monde. Elle aura lieu, un jour,  eh oui c’est certain, mais plus tard, bien plus tard. 
En attendant, nous vous souhaitons une belle année 2013, pleine d’échanges géniaux,  
enrichissants, et de tant d’autres choses encore, à vous d’écrire la suite.. 
«  Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas vos rêves » Antoine de Saint Exupery 
« Si l’on m’annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier » Martin 
Luther King 
« L’homme devrait mettre autant d’ardeur à simplifier sa vie qu’il en met à la compliquer » Henri Bergson 
« Écouter la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe » Friedrich Hegel 
 

La rencontre du SEL du 5 janvier 2013 
De 10 h à 14 h est prévue au 10 avenue Jean Aicard 75011 Paris. Cependant, la salle pouvant être réquisitionnée à 
tout moment, mieux vaut que vous téléphoniez  au répondeur du Sel de Paris 01 40 24 18 13 la veille, pour 
vérifier où auront lieu la rencontre, la BLE, la réunion. 
 
 
 

2. Penser à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2013  
 
Il est préférable de payer par chèque 
Le montant annuel des cotisations 2013 est de : 

 9 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" 
option Internet 

 13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos permanences 
ou RV mensuel option retrait 

 28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs"  par la poste option envoi 
 
En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et 
demandes. Les comptes des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés le 16 
février 2013.  
 
Annie N° 261 
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3. ATELIER DECOUVERTE du 3ème 
samedi du mois à la MDA du 12 ème  
 
Chaque mois nous organisons un atelier dont 
le but est de faire découvrir un sujet différent 
présenté par  une personne connaissant bien 
le sujet, seliste, ou intervenant externe Cet 
atelier est ouvert à tous : sélistes, 
connaissances… 
 
Dans le cadre de cet atelier, ont été déjà été présentés 
différents sujets  : le film « solution locale pour 
désordre global », la N.E.F ( Nouvelle Économie 
Fraternelle), Le Comité pour l’annulation de la dette du 
tiers monde, la naturopathie, le salaire Universel, le 
Revenu de Base, une réflexion sur le SEL , la Charte 
de SEL’idaire et aussi, atelier couture et clown…… 
Pour les prochains, nous avons pensé à une 
présentation de la physique quantique  en février, et, 
pour les suivants : un atelier d’écriture, apprendre à 
faire ses produits soi même…. 
Vos propositions sont les bienvenues.  
Merci de contacter Jean Louis adhérent N° 2245 ou 
2254) ou Georgette (adhérente 1860) 
 
 

4. ATELIER DECOUVERTE 
     du SAMEDI 19 JANVIER 2013 
 
Lieu : 181 avenue Daumesnil 75012 Paris 10h 14 h 
salle basse 
Partage de  lecture animé par Catherine (adhérent 
N°1543) :  
 
Démarrez l'année 2013 avec des histoires, romans, 
poèmes... Venez avec un livre ou un extrait de livre 
que vous trouvez beau... Si possible, photocopiez une 
page de ce livre, ce poème... et faites-nous partager à 
tous ce qui vous a fait vibrer... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Compte rendu de l’ATELIER 
DECOUVERTE du SAMEDI 15 DECEMBRE 
2012, par Georgette (1860) 
 
LA NATUROPATHIE – ALIMENTATION et SANTE 
par Stéphane TETART naturopathe  
 
Ce fut un franc succès. Après avoir écouté les 32 
personnes présentes sur leur niveau de connaissance, 
leurs attentes, Stéphane a posé le cadre :  
 « La naturopathie a pour objectif de vous aider à 
retrouver votre niveau de santé optimal. Ce niveau 
correspond à la sensation d’énergie et de bien être, 
ainsi qu’à la réduction des risques de maladies.  
Le naturopathe n’est pas un médecin, son rôle est de 
vous aider à optimiser votre santé en adoptant des 
habitudes de vie saines et en modifiant celles qui sont 
nuisibles à votre santé. » 
 
Notre alimentation, le fait de bouger, nos pensées, ont 
une incidence sur notre santé. 
Il a  bien insisté sur le fait qu’il n’y a pas de « recettes 
toutes faites », que chacun  a des carences, des 
besoins différents. 
 
Je ne peux transcrire sa conférence, ses réponses aux 
questions, mais je vous indique ci-dessous quelques 
infos qui me semblent essentielles: 
- Le corps s’use si on ne s’en sert pas 
- Une mauvaise alimentation encrasse le corps, 

favorise la maladie 
- Alimentation actuelle très riche mais pauvre en 

vitamines minéraux d’où baisse d’énergie 
- Attention aux carences en magnésium, vitamine 

D  
- Manger beaucoup de légumes – 50 % du repas - 

– 5 couleurs différentes dans l’assiette -  favoriser 
les légumes de couleur foncée, plus intéressants 

- Ne pas oublier les légumineuses, les céréales, les 
graines germées, les poissons gras, les pommes, 
les oléagineux . Choisir des  huiles et œufs bio 

- Attention au mode de cuisson –  la cuisine au wok 
est bien, car rapide, simple, les légumes sont 
décrudis, c'est-à-dire, sont cuits à l’extérieur et 
restent crus dedans 

- Cure de détox automne, printemps 
 
Allez, si vous voulez en savoir plus, avoir des 
informations aussi claires que durant la conférence, 
vous trouverez sur son site une foule d’informations  et 
une vidéo d’une autre conférence qu’il a faite sur ce 
sujet « alimentation santé ».  
http://www.tetart.com/ 

 
 

6. ASSURANCES  
 
L’assurance du SDP prise par le biais de la coordination IDF à la MACIF, couvre les réunions et les rencontres.  
Mais seule votre Responsabilité civile personnelle couvre les échanges entre deux adhérents au domicile de l’un 
d’eux.. C’est pourquoi le CA  fait rajouter sur le bulletin d’inscription cette phrase .. 
«J’atteste sur l’honneur être titulaire d’un contrat d’assurance en Responsabilité Civile personnelle, à jour 
de mes cotisations, couvrant les risques et les dommages aux tiers dans le cadre d’une activité 
associative » signature. 
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7. LA FETE COORDINATION IDF du 9 DECEMBRE 2012 sur la péniche Alternat 
 

« Nous étions 
plus de 100 
sélistes (sur 
les 125 
inscrits) venus 
de toute l’Ile 
de France à 
cette jolie fête 

organisée 
dans un lieu un peu insolite : la péniche Alternat, 
péniche des Jeunes, des associations et des 
volontariats. 
Quelle bonne idée que cette fête sur une péniche, on 
avait l’impression d’être loin, c’était très plaisant. 
Merci  tout d’abord à Eric et son équipe pour nous 
avoir accueillis sur sa péniche. 
Merci  à tous ceux qui ont activement contribué à la 
réussite de cette jolie fête, en particulier : 
-Nos musicien(e)s Jackie (violon), Jean-Marie 
(guitare), Robert (accordéon), Dominique, Jean-Louis 
(guitare), Janey’Ann (guitare) 
-Nos chanteuses(eurs) Dominique, Colette, 
Janey’Ann, Jean-Marie, Jean-Louis 

-Nos conteuses(eurs) Daniel, Mireille, (il manque des 
noms)... 
-Nos animatrices(teurs) de karaoké  Georgette et 
Jean-Louis et tous les chanteurs(euses) en herbe qui 
se sont prêtés au jeu. 
-Nos organisatrices de buffet, courses, tenue du bar. 
Grand Merci à Martine aidée de Jacqueline, 
Françoise, Fatma et Marie-Jeanne pour avoir 
coordonné, avec maestria l’organisation du buffet, 
ainsi qu’à Manaz et Norbert pour les achats de 
couverts et boissons bio et la tenue du bar. 
-nos décoratrices de noël : Marie-Elisabeth, Michèle, 
Catherine, Jeannie 
- Nos hôtesses d’accueil et tombola : Jeannie, 
Michèle, Dominique 
- et tous nos cordons bleus  
 
D’ores et déjà, nous prenons bonne note que ce type 
de rencontre festive plaît et que nous vous donnons 
rendez-vous en 2013 pour d’autres rencontres intersel 
festives !  » 
Texte de Catherine du Sel de Paname et diaporama 
de la fête sur : http ://www.intersel-idf.org 
 

 

8. Infos Maisons des associations 
 
Responsabilité des associations utilisatrices 
Les associations utilisatrices des locaux sont responsables du fonctionnement et du bon déroulement de leurs 
séances d’utilisation. 
Elles sont responsables des personnes qu’elles introduisent dans les locaux. Les associations s’engagent à 
respecter les obligations qui pèsent sur les organisateurs de réunions au regard des règles de sécurité, notamment 
de sécurité incendie. 
Tout usager qui pénètre dans les locaux sans autorisation formelle d’un membre du CA de 
l’association ou de l’administration engage sa pleine et entière responsabilité. 
La MDA du 12ème nous informe concernant la salle informatique : 
« Nous vous informons que dorénavant, notre salle informatique est transférée au rez-de-
chaussée, à la place du Bureau 1. Ce changement permettra à cette salle d’être plus accessible et de récupérer 
une salle de réunion de 15 personnes au 1er étage. 
Néanmoins, le nombre de poste informatique sera réduit (3). Nous vous rappelons que ces postes sont en libre 
accès mais réservés aux membres des associations inscrites à la MDA. 
Il est toutefois demandé aux utilisateurs de se présenter à l’accueil de la MDA avant d’utiliser les postes. 
Pour ce qui est du bureau 1 à l’étage, les permanences régulières y sont maintenues. » 
 

9. Massages Bien-être    

Initiation aux Massages*de Bien-être  avec Anne-Marie  F . ,  adh n°93  
 

Groupe 1 « Massage et Harmonie » : Initiation au massage de Bien-être dans une ambiance faite de respect et de 

convivialité, Atelier de 3h, 1 fois par mois :  

Dim 20 jan de 15h à 18h,  Dim 17 février de 15h à 18h,  (Dim 17 mars de 15h à 18h à confirmer),  Dim 14 avril de 15h à 18h, 

Sam 25 mai de 17h à 20h avec diner ensemble, Dim 16 juin de 15h à 18h. 

Groupe 2 « Massage et Partage » échanges de Massage & de savoirs entre personnes formées au Massage de B-être 

Tous niveaux - Dates posées au fur et à mesure (1 fois tous les 60 jours environ) - Envoyer un mail pour être 

informé 
PAF : 180 piafs . Possibilité d’abonnement pour favoriser la fidélité et les progrès. Possibilité d’échange contre services. 

Lieu : 75013 Paris Place d’Italie ou Nationale 

Places limitées - Indispensable de réserver auprès d’Anne-Marie F.  adhérente n° 93   
 

Anne-Marie vous garanti des massages de bien-être et des animations pratiqués dans un cadre respectueux et sain. 

*Massages non médicaux, à visée de relaxation et de Bien-Etre. 



 4 

10. LEST : Mode d’emploi du programme http://lest.seldeparis.org/  
 
Sur LEST vous trouverez les coordonnées des sélistes, les offres 
demandes… 

Identifiant : votre numéro d’adhérent  

Mot de passe : celui que le programme vous a envoyé 
automatiquement dans un email dont l’expéditeur est lest-no-
reply@sel-faubourg.org. Attention ! sur certaines messageries, cet 
email se retrouve classé dans les spams. Vérifiez bien vos 
messageries.  
 

Il est fondamental de respecter la chaîne de caractères : les signes, 
les majuscules, les minuscules. Il est préférable de faire un copier 
coller afin d’éviter toute erreur.  
Vous pouvez changer votre mot de passe quand vous le voulez en 
ligne pour mettre un mot plus familier  
 

Pour enregistrer vos nouvelles offres et vos demandes :  
Cliquez à gauche sur « ajouter offre/ demande » :  
La version papier du catalogue est le reflet exact de toutes vos 
saisies dans Lest.  
Dans le but de diminuer les coûts d’impression de la version papier 
et d’éviter de devoir augmenter la cotisation au Sel de Paris, merci 
de penser à ces quelques conseils :  
 

Très important 
Respectez ces quelques règles de saisie : soyez bref et clair, 
ne répétez pas le titre dans la description. N’utilisez pas de 
guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne faites pas de retour 
chariot (ne pas aller à la ligne) dans le corps de l’annonce car 
cela crée des bugs dans l’extraction du catalogue papier. 
N’oubliez pas les accents, veillez à l’orthographe, pour la 
lisibilité du catalogue, n’utilisez pas les termes « cherche « en 
début de rédaction d’une demande ou « propose ou offre « en 
début de rédaction d’une offre car c’est une redite. Ne terminez 
pas la description par un point.  
Ne notez pas des mots sympas mais qui compliquent la 
correction : bonjour, merci …..  
Commencez votre phrase par une majuscule. Ne saisissez pas 
l’ensemble du texte de l’offre/demande en majuscules.  
Si ces règles de saisie vous semblent compliquées, regardez le 
catalogue papier qui est une version exacte mais corrigée de vos 
saisies et faites pareil !!!!!!!!!  
 

Pour modifier vos offres et demandes déjà existantes  
Cliquez sur l’offre à modifier   
Puis, lorsque le détail de l’offre ou de la demande s’affiche, cliquez 
sur : « modifier cette offre  ou cette demande»  
Faites la modification, puis cliquez sur : «modifier» 
 

Pour supprimer vos offres demandes obsolètes :  
Cliquez sur l’offre à supprimer  
Puis lorsque le détail de l’offre ou de la demande s’affiche, cliquez 
sur : « annuler cette offre »  
Confirmez en cliquant sur «oui » 
 

Pour modifier vos données personnelles : tél, adresse, date 
de naissance,  
Cliquez en haut à gauche sur « détail de mon compte »  
Puis en bas de votre fiche adhérent, cliquez sur « modifier ces 
informations »  
le mieux étant de répondre ainsi :  
Bon d'échange Internet OK? : non oui  
Nom caché? : non oui  
Email caché? : non oui  

Adresse cachée? : non oui  
Téléphone(s) caché(s)? : non oui  
 

ATTENTION  
Le Conseil d'animation a pris une décision lors de sa réunion du 
26/04/2012, il refuse l’adhésion au Sel de Paris à toute personne 
qui ne veut pas donner ses coordonnées.  
 

Sont obligatoires : Nom et prénom, code postal, ville, un n° de 
tel ou adresse mail.  
L’adresse postale peut-être cachée mais les membres du CA 
doivent en avoir connaissance. » 
  

Attention, 
***** si vous cachez votre adresse postale, elle doit rester 
visible pour les administrateurs du programme, (vous ne devez 
pas la supprimer)  
 

*****Votre adresse email est cachée par défaut lorsqu’un 
administrateur la rentre. C’est seulement à vous de la rendre 
visible ou non.  
 

Après avoir apporté toutes vos modifications, cliquer sur « modifier 
» 

Pour consulter le catalogue complet en temps réel :  
Cliquez à gauche sur « consulter le catalogue » : vous accédez 
alors seulement aux offres et demandes récentes.  
Si vous souhaitez accéder à l’ensemble du catalogue, supprimez la 
date de saisie qui figure par défaut puis cliquez sur « nouvelle 
recherche »  
 

Pour accéder aux coordonnées d’un adhérent avec qui 
vous souhaitez faire un échange :  
Vous avez repéré une offre/une demande qui vous intéresse.  
Cliquez sur cette dernière écrite en violet, vous affichez alors le 
détail, le numéro de l’adhérent qui propose cet échange y figure en 
violet,  
Cliquez sur ce numéro, la fiche de l’adhérent avec ses 
coordonnées apparaît, vous pouvez alors le contacter.  
 

Pour accéder à l’historique de vos échanges en piafs :  
Cliquez à gauche sur « Historique de mes échanges «  
Pour la rédaction des bons d’échange (sinon la saisie ne peut être 
validée) : n'oubliez aucune ligne, aucun numéro, aucun nom, 
aucune signature, aucune date et SURTOUT ECRIRE 
LISIBLEMENT  
- les bons d’échanges ne font pas de petits, inutile de les garder, 
ceux-ci risquent de ne pouvoir être validés, le programme Lest 
n'accepte aucun bon daté de plus de 2 ans  
- dès que  vous pouvez avoir un accès à Internet, demandez-nous 
un code pour aller sur le programme Lest changer vous-même vos 
offres de vos demandes, vérifier votre historique en piafs, vos 
coordonnées personnelles….  
 

Quelques rappels indispensables :  
- Je ne peux traiter aucun problème par téléphone, envoyez moi un 
courrier ou un e-mail, et je pourrai me pencher tranquillement sur 
votre problème lorsque je serai en train de travailler sur le 
programme Lest  
- Si vous m’avez envoyé un courrier, je vous répondrai par 
téléphone une fois votre problème examiné, mais je ne rappelle pas 
les portables  
Annie N° 261 comptable en piafs et secrétariat 
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11. TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR LE SEL DE PARIS 
 
INFOS IMPORTANTES  à conserver précieusement 
1) 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. 
2) Toute personne ayant pris rendez-vous pour un échange de service avec un autre SEListe doit piaffer 
le second en totalité même s'il arrive en retard voire ne vient pas. De plus, il est correct de prévenir au moins 
quarante huit heures (48h) avant le dit rendez-vous en cas de désistement du service entendu." 
CA 06 2012  
 

12. Informations pratiques : SEL de Paris 
 

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES : 
Vérifier le lieu en appelant le téléphone répondeur du SDP au 01 40 24 18 13  
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (BLÉ)                  
11h : Accueil des nouveaux adhérents      
13h : Repas partagé    
14h fin de la rencontre  
14h  réunion du CA  
3e samedi du mois : nos ATELIERS DECOUVERTES (MDA du 12e) 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 15 h à 18 h – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : email : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc  
   Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la BLÉ du 1er samedi du mois. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  tél : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site  : www.seldeparis.org -  courriel : contact@seldeparis.org 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées à la réalisation de ce bulletin.  

Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaffeurs » 


