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Changer le sel, changer la vie.

EDITO
L'année  va  sur  sa  fin  et 
pour finir en beauté, le Sel 
de  Paris  continue  à 
modifier,  adapter  et 
améliorer  ses  propositions 
pour  vous  servir  mieux 
encore !
Après  la  formation  d'une 
nouvelle  équipe  VDP 
(merci  Eric  400!),  et  le 
lancement  d'ateliers  tous 
les  3e  samedis  chaque 
mois - pour nous connaître 
mieux  et  réfléchir,  agir 
ensemble - le Sel de Paris 
travaille  à  une  nouvelle 
présentation sur le web.
Nous  terminerons  l'année 
avec un nouveau site web 
pour mettre  en valeur  nos 
activités et notre charte. Là 
aussi  vous  êtes  conviés  à 
participer à nos débats des 
1er  samedis  pour  y 
réfléchir.  Et  bien  sûr, 
bientôt  une  fête  ensemble 
pour  clôturer  cette  belle 
année  mais  nous  en 
parlerons plus tard.... 
A bientôt ! Sabine (2230)

PRESENTATION DES ATELIERS BONHEUR
Catherine (1945)

But des ateliers
Comme nous le savons bien au SEL, l’argent ne fait pas le bonheur. 
Mais  de  quoi  est-il  fait  ce  bonheur  et  comment  le  ressentir  plus 
souvent ou le  faire durer  ? Pour beaucoup d’entre nous la  réponse 
n’est pas évidente. 
Cette suite d’ateliers invite chacun à vérifier que son bonheur dépend 
en grande partie de lui-même et à trouver comment agir pour se 
rendre la vie plus belle.
Pourquoi je le propose 
Formée au développement personnel depuis plus de 10 ans (animation 
de  groupes  de  Communication  NonViolente,  Médiation, 
Communication  thérapeutique….),  j’ai  par  ailleurs  développé  mon 
talent  et  mon  goût  pour  la  pédagogie  et  la  créativité  (carrière 
d’enseignante, pratique du théâtre et de l’improvisation depuis plus de 
5 ans). 
Aujourd’hui j’ai envie d’utiliser la variété de mes compétences et mon 
cheminement actuel vers un bonheur moins dépendant du hasard pour 
faire fonctionner ces ateliers innovants et qui me tiennent à coeur.
Contenu des ateliers
Je propose 3 ateliers consécutifs formant une . 
Chaque participant y expérimentera des moyens simples et sur mesure 
d’augmenter  son  bonheur  (et  par  la  même  occasion  celui  de  son 
entourage) .
Il pourra s’engager à vivre une vie plus heureuse en développant de 
nouvelles habitudes lui convenant  mieux que celles acquises par le 
passé.
Pendant les ateliers, nous utiliserons notamment :
- l’expansion  (le mouvement, le jeu, l’humour, l’improvisation…)
- le retour sur soi (l’introspection, l’écriture)
- le partage en groupes et en sous-groupes. 

Organisation et participation, page suivante
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La vie du SEL
Suite de la page 1...
Chacun recevra des conseils sur mesure afin de 
consolider ses acquis entre deux ateliers.
Public visé et prérequis
Ces  ateliers   s’adressent  en  principe  à  tous* 
sous condition de 
1) s’engager à l’ensemble des séances, sachant 
qu’à cause de la progression, il ne sera pas 
possible d’accepter de nouvelles personnes en 
cours de route,
2) Venir avec un esprit de bienveillance par 
rapport à chacun des participants, 
3) S’engager à une clause de confidentialité 
pour que chacun puisse partager tout ce qu’il 
souhaite en se sentant en sécurité.
Organisation et participation. 
-  Trois ateliers (en progression) de 3 heures 
chacun 
-  De 6 personnes à 12 personnes maximum
-  Tarif : 180 piafs pour l’ensemble des trois 
ateliers.
Les dates seront précisés ultérieurement.
Pour plus d’infos et pour s’inscrire contacter :
Catherine (1945). 
Adresse courriel ; 
catherinenow@wanadoo.fr
en cas de doute, me contacter

Annonces
La grande blé de Noël :
Salle OLYMPE DE GOUGES le 18-12-10
Il n'y aura pas d'atelier ce jour!
La première blé de 2011 :
Salle Jean Aicard, le samedi 8-01-11 au lieu 
du 1er janvier!

Salon Marjolaine
Du samedi 6 novembre 2010 
au dimanche 14 novembre
Parc Floral de Paris

Contact : Jeannie (2348)
Il y a encore besoin d'aide 
pour tenir le stand.

Réadhésions :
Merci de commencer à vous réinscrire dès 
novembre 2010 afin de nous permettre de 
fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter 
l’attente et la bousculade des mois de janvier 
et février 2011
Il est préférable de payer par chèque
  8 €     option Internet
12 €     option retrait
27 €     option envoi
Le bulletin de réadhésion se trouve sur le site.
Annie N° 261 

Annonce des selistes :
Khaldoun (648) recherche un 
hébergement pour un participant au salon 
Marjolaine.
En convalescence, je demande de l'Aide 
pour ménage rangement. Sylvie (1715)

Blé des autres sels:
La 1ère BLE InterSEL de Nan'Terre 
http://cean.nanterre.free.fr/
Le 6 novembre, Nanterre, de 14H à 19H.
Catherine B(1543)

Intersel :
http://intersel.apinc.org/
Armelle (n° 525 du SEL de Paname)
organise une séance de conversation 
anglaise, le 27 novembre, de 14h30 à 16 
h à la salle du 65 rue Mademoiselle.
La route des sels:
http://www.route-des-sel.org/

Ilôt  de gratuité :
Un défilé des "coutures du monde"
Studio 66, 66 rue Jean Jaurès
94500  CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Les mardis de décembre à 20h30
Georgette (1860)

http://cean.nanterre.free.fr/
http://intersel.apinc.org/


Libre expression
Sachez trier sans vous tromper.
La bouteille d'huile est recyclable :
VRAI: Si elle est en verre, placez-la dans le bac 
à bouteilles, en plastique dans le bac à 
emballages.
La boîte de la pizza à emporter va dans le bac 
pour les cartons :
FAUX Souvent grasse et humide, elle doit être 
jetée avec les ordures ménagères. Mais la boîte 
de pizza surgelée peut aller dans le bac destiné 
aux cartons.
Il faut rincer les boîtes, bouteilles, canettes avant 
de les jeter :
FAUX Ne pas gaspiller d'eau pour nettoyer les 
emballages, En revanche, vider les 
soigneusement.
Je peux jeter le pot de yaourt dans le bac qui est 
réservé aux emballages :
FAUX Sauf indication contraire, les seuls 
plastiques récupérés sont les bouteilles et 
flacons. Tous les autres objets en plastique 
doivent rejoindre la poubelle des ordures 
ménagères. En particulier, tous les plastiques 
légers comme les pots de yaourt, petits suisses 
,ou crème fraîche et les boites d'oeufs en 
plastiques.
Je peux jeter les papiers déchirés dans le bac des 
papiers :
VRAI Les papiers se recyclent.  Toutefois les 
recycleurs préfèrent les feuilles entières pour 
obtenir des fibres plus longues. Alors si possible 
ne déchirer que les documents strictement 
confidentiels.
Je peux jeter les magazines dans le bac des 
papiers :
VRAI Tous les papiers se recyclent: journaux 
magazines, prospectus, catalogues courriers, 
lettres, impressions... Veillez à jeter le magazine 
sans son blister.
Je peux jeter les bouteilles en verre avec leur 
bouchon :
FAUX Les bouteilles en verre doivent être jetées 
sans leur bouchon, quelqu'il soit. Même chose 
pour les bocaux en verre.

Je peux jeter du verre cassé avec les bouteilles
FAUX Seules les bouteilles et les pots font 
l'objet d'une collecte. Les verres entiers ou brisés 
comme les ampoules traditionnelles, miroirs, 
vitres... sont à jeter dans la poubelle dédiée  au 
ordures ménagères
Je peux jeter le papier d'emballage du jambon à 
la coupe :
FAUX Les papiers d'emballage alimentaires, les 
papiers d'hygiène comme l'essuie-tout ou les 
mouchoirs , par exemple, ou les papiers souillés 
( par ce qu'ils sont tâchés de gras...) vont dans la 
poubelle classique, celle des ordures ménagères. 
Il en est de même pour les papiers spéciaux 

Moins, c'est mieux; Réduisez vos déchets!
D'ici juillet 2011, les grandes surfaces devront 
mettre en place des plates-formes de déballage 
dans les quelles vous pourrez abandonner les 
cartons superflus.
60 millions de consomnateurs sep 2010 p48, 49

______________________
La finance solidaire

comme valeur refuge à la crise.
Malgré  (ou  à  cause)  de  la  crise  financière,  la 
NEF  a  renforcé  sa  collecte  d'épargne  et  le 
nombre  de  ses  sociétaires  (+14%).  « Dans  un 
contexte froissé,  de plus  en  plus  de personnes 
recherchent  une  alternative  pour  gérer  leur 
argent »,  analyse  son  président  du  Directoire, 
Jacky Blanc.
Coopérative de finance solidaire, la NEF se situe 
dans  le  mouvement  des  banques  éthiques  et 
alternatives  en  Europe.  Depuis  sa  création  en 
1988, elle exerce une double activité de collecte 
d'épargne  et  d  'octroi  de  crédit,  agréée  par  la 
banque de France,  Sa vocation est  de financer 
des initiatives novatrices responsables favorisant 
le développement social et économique local et 
durable et ce grâce à  l'argent que lui confient 25 
000 sociétaires-épargnants.
Dans son action la NEF s'inscrit au coeur d'un 
réseau  de  partenaires  engagés,  acteurs  au 
quotidien  des  valeurs  de  responsablilité  et 
solidarité, pour la réalisation du bien commun. 
Des valeurs qui rencontrent de plus en d'échos 
favorables en temps de crise.
www.lanef.com EchoBio, p10 07/08-2010



Compte-rendu du Conseil d'Animation du 02-10-10
Etaient présents:-
C.A:.Eleonore (12), Sabine (2230), Manaz (1612), Mireille(1159).
Hors C.A: Jeannie(2348), Eric(400), Catherine(1945)
1-la comptabilité en piafs durant les 
rencontres intersel à Jambville
Contrairement à ce qui a été mentionné dans le 
dernier compte-rendu, ne pas s'adresser à 
Georgette ou Jean-Louis mais contacter la 
coordination Ile de France.
2-Intersel de Jambville
Après vérification des possibilités de la 
comptabilité, le remboursement de frais(nuités) 
est voté pour Jean-Marie, Marie-Jeanne, Michèle.
Pour Dominique (adhérente du sel de 
Montreuil)le remboursement devrait être fait par 
le sel de Montreuil...Mais, par souci d'équité, le 
C.A vote par 3 voix contre 2 le remboursement 
exceptionnel pour cette séliste.
Les sélistes inscrits pour la semaine entière seront 
rembousés de 25% de leurs frais de séjour . 
Manaz s'occupe d'effectuer les remboursements.
3- le 3ème samedi du mois
Pour novembre, 2 ateliers auront lieu;
 - Jean- louis (2254) animera sur le thème;
«Jeu et pièges de l’intelligence collective» 
 - Catherine (1945) animera sur le thème du 
bonheur Ces 2 ateliers auront lieu conjointement 
(séparés par le rideau) à partir de 10h30. La blé 
est annulée

Jean-Louis se propose pour coordonner les 
différents ateliers à venir.

4-Voix des piaffeurs 
Il est décidé qu' Eléonore sera le porte-parole du 
C.A pour contribuer aux publications de la VDP 
en dialogue avec Eric.
Le cahier des charges a été effectué par Annie
5-Accueil des nouveaux adhérents
Manaz a réalisé une trame écrite pour faciliter cet 
accueil
6-Divers
Pour la fête du 18 décembre, nous recherchons 
des intervenants. Les propositions sont les 
bienvenues.
Le prochain C.A aura lieu le samedi 6 
novembre à 14 h, lieu à préciser.

   
EXPRIMEZ VOUS!

Envoyez nous vos annonces et articles à  : piaffeurs@seldeparis.org (avant le le 20 du mois si possible).
Et pour le site internet à Khaldoun@seldeparis.org. 

Jardins partagés :Carte interactive :
www.paris.fr/portail/loisirs/Portal.lut?page_id=9111&document_type_id=5&document_id=24892&portlet_id=22123

INFOS PRATIQUES
RENCONTRES MENSUELLES :
1er samedi du mois : 
10, av Jean Aicart à Paris 11e.
10h : accueil des nouveaux et BLÉ.
13h : Repas partagé.
13h30 fin de la BLÉ.
14h: Conseil d'animation (C.A.)
3e samedi du mois : Ateliers (même 
heure, même lieu).

PERMANENCES dans les MDA :

-MDA du 18éme : 2éme mardi du mois 
de 16h à 19h, 15 passage Ramey. 
M° Jules Joffrin.
-MDA du 20éme : 2éme samedi du 
mois de 15h à 18h , 1/3 rue 
Frederick Lemaître. M° Jourdain.

ADRESSE postale du SEL.

1/3 rue Frédérick Lemaître. Boite 41. 
75020 Paris.
Tel. (informations sur répondeur): 
01 40 24 18 13.      
Site : www.seldeparis.org
Courriel : contact@  seldeparis.org  

http://www.seldeparis.org/
mailto:contact@sel
http://www.seldeparis.org/
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