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1. L’atelier-découverte du mois de juin aura pour thème « Les abeilles »

L’ATELIER DECOUVERTE DE JUIN 2012 aura lieu le SAMEDI 23 JUIN
En ce beau mois de juin, nous vous proposons un atelier découverte bucolique. Exceptionnellement,
l’atelier aura lieu, non pas le troisième, mais le quatrième samedi de juin.

Nous souhaitions vous parler des abeilles, et la vie étant bien faite, nous avons appris lors de nos
recherche d’intervenants, que les sélistes jardiniers fréquentant les jardins partagés de la Poterne des
Peupliers et de l’Aqueduc ( nous vous rappelons que les SEL disposent de 2 parcelles ouvertes  à tous
les sélistes) participeront à une animation sur ce thème le 23 juin. Nous aurons donc le plaisir de
partager l’après midi avec eux.

Programme :
* 12 h pique nique sur le principe de l’auberge espagnole.
Lieu : jardin partagé  Poterne des Peupliers  
Entrée par le Centre d’animation Poterne des Peupliers, 1 rue Gouthière à Paris 13ème.
M° Porte d’Italie puis Tram Direction Porte d’Ivry arrêt Poterne des Peupliers,. Ou RER cité universitaire + tram arrêt Poterne

site web du jardin de la Poterne :  http://aujardin.jimdo.com/
Puis, nous irons au jardin de l’Aqueduc à pied

* 15h-15 h30 visite du  rucher du jardin de l'Aqueduc.
L’apiculteur qui s'en occupe, nous accueillera pour nous raconter des histoires d’abeilles autour de la ruche vitrée pédagogique
et de sa cheminée à abeilles réalisée récemment.
Lieu : Jardin partagé  de l’Aqueduc, entre la rue Thomas Francine et la rue de l’Empereur Valentinien 75014 Paris (accès par la
rue de la Sibelle (c’est la fée des carrières) .
RER Cité U. Tram Montsouris. Bus 62, 21, 88, Traverse Bièvre Montsouris,
M°° Glacière.  (plan sur le site)

site web du jardin de l’Aqueduc : http://www.jardin-aqueduc.fr/

2. Rencontres annuelles Intersel

Les rencontres annuelles Intersel auront lieu cette année à Poisy (74), près d'Annecy
Sur les hauteurs d'Annecy, les rencontres 2012 auront lieu au lycée agricole de Poisy, avec vue sur le
Mont-Blanc et le lac d'Annecy, du 13 au 20 août 2012.
Adresse : Lycée agricole de Poisy-Chavanod 859 roue École Agriculture 74330 Poisy
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L'inscription se fait uniquement sur l’internet, jusqu'au 30 juin 2012, dernier délai ! Il y a 300 places en chambre et
150 places en camping. Une fois votre réservation effectuée sur l’internet, vous devrez envoyer un chèque
couvrant le montant de vos hébergements et repas. Votre attestation d'inscription vous sera ensuite envoyée par
mail.
Pour en savoir plus sur les rencontres 2012 : http://rencontres.communityforge.net/
- réserver votre place : <http://rencontres.communityforge.net/fr/reserver>
- consulter le programme provisoire : <http://rencontres.communityforge.net/fr/liste_activites>
- aider les organisateurs : <http://rencontres.communityforge.net/fr/wants>
- se rendre à Poisy : <http://rencontres.communityforge.net/fr/se_rendre_poisy>
- organiser du co-voiturage : <http://rencontres.communityforge.net/fr/co-voiturage>
- et … suivre les actualités des Rencontres 2012
<http://rencontres.communityforge.net/fr/news/recent>

Chaque année, les réunions Intersel, ce sont : des ateliers, des projections-débats, des apéritifs musicaux, des
scènes ouvertes.
Des bons repas bios, promenades dans la nature, savoir-faire multiples (dessins, sculptures, chansons, danses...)
qui reposent tous sur la spécificité des SEL : l'échange !

3. Compte rendu de l'atelier-découverte du 16 mai 2012 de 14h à 18h à la MDA du 12e.

Nous étions 12 personnes venues de manière échelonnées.
Après nous être présentés et avoir dit ce que nous attendions du SEL de PARIS, nous avons listé et voté les
différentes demandes sur la vie des SEL.

L'objet de la réunion : les valeurs et l'esprit du SEL.
Les sujets proposés furent dans l'ordre des votes :
 9 voix : les fondamentaux et l'esprit des SEL
 9 voix : le parrainage
 7 voix : présentation individuelle avec ses offres et ses demandes
 6 voix : animation du comité de rédaction de la VDP
 6 voix : l’internet et l'organisation de l'Intersel : comment faire pour s'inscrire quand on est électro-sensible,
sans accès à l’internet ou sans carte bleue ?
 2 voix : lancement d’une réflexion sur l'application du salaire de base dans le cadre des SEL
 0 voix : abrogation de la date fixe pour la BLE mensuelle, soit le 1er samedi du mois
 0 voix : information et débat autour de l’électro-sensibilité.

Voici les questions soulevées sur le sujet de l'esprit des SEL :
 le lien est plus important que le bien
 il s'agit de mettre en place un processus de reconnaissance des apports de chacun
 mettre en valeur la multitude des expériences et des talents de chacun
 réflexions de fond sur la vie des associations en général et le rapport au pouvoir :
 la collégialité, (la Commune de Paris comme expérience réussie mais brève)
 l'autogestion : il s'agit d'échanges de gré à gré
 et l'entraide dans tout cela ? Doit-on tout compter ? doit-on tout mesurer ?
 Nous ne sommes pas tous dans l'amour inconditionnel, il faut d'abord se connaître et s'apprécier afin de
prendre de la distance sur la « comptabilité des échanges » : quand on aime on ne compte pas.
 si 1h de vie d'une personne vaut 1h de vie d'une autre, cela vaut par convention 60 piafs mais quid des
cours collectifs ? Mais, inversement, concernant les propositions de séances de massage, certains offrants
estiment légitime de demander plus ! Il s'agit d'accord de gré à gré et les gens sont responsables de leurs choix.
 et la notion de service public dans les SEL avec les personnes électro-sensibles ? Dans certaines
situations le SEL peut venir en aide à ces personnes ; à charge pour elles d’adresser leur demande au CA.

Les points soulevés par l’organisation du parrainage :
 la personne qui accueille les nouveaux et présente le fonctionnement du SEL doit donner son n° de
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téléphone.
 mieux définir le rôle du parrain et de la marraine.
 connaître la date anniversaire des personnes pour le leur souhaiter, sans l'année !
 comment développer les liens intergénérationnels ?
 peut-on avoir un trombinoscope sur l’internet uniquement pour les membres adhérents ?
 consulter la revue Silence pour s’informer des problèmes de santé que pose la pollution
électromagnétique, (pourquoi ne pas organiser un atelier du 3e samedi du mois sur le sujet ?).
Surtout n’hésitez pas, amis sélistes, à faire remonter vos suggestions et idées en vous impliquant personnellement
à  : contact@seldeparis.org
Atelier animé par Jean-Louis (2254), le 19 mai 2012 , MDA du 12e arrdt.

4. Bilan de la journée du 13 mai 2012 : COURTS CIRCUITS EN SEINE.

Toute la journée du dimanche 13 mai 2012, De 10 h 30 à 20 h. Très belle journée sur la péniche
ALTERNAT, près du pont de Tolbiac à PARIS, sous un soleil éclatant :
- buvette et casse-croûte préparés à partir de produits bio - le SEL de Paris et le SEL de Paname ont
tenu un stand avec : bourse d’échanges de plantes, fleurs, framboisiers, pieds de tomates, soucis,
graines, etc.
- tables rondes - concerts.
Nombre de visiteurs estimé : 500 (sélistes de Paname, Paris, Créteil, Clamart, Villejuif...)

Cette 2e édition des Courts-circuit en Seine était organisée par CONSOM’SOLIDAIRE.

5. À noter sur vos agendas :

* Le « Printemps du développement durable » édition 2012 :
Pour cette 3e édition, qui se déroulera d’avril à juin 2012, la Mairie du 20e et les acteurs locaux vous proposent de
nombreuses manifestations dans l’arrondissement pour cette troisième édition.

* Samedi 16 juin 2012
9h30 : BALADE DECOUVERTE : - Quel avenir pour la « Petite Ceinture » ? Avec Bruno Ballet de l’Association
« Paris côté jardin » - Rendez-vous au 4 rue Ferdinand Gambon (M°: maraîchers). S’équiper de chaussures de
marche

* Mercredi 20 juin 2012
- 14h30 : Découverte "La nature au cimetière du Père-Lachaise"
Entrée du cimetière – 16, rue du Repos (M° Père-Lachaise ou Ph. Auguste)
- 19h : Projection et débat : "Île-de-France, une nature insoupçonnée"»
Pavillon Carré de Baudouin – 121, rue de Ménilmontant (M° Gambetta)

* Jeudi 21 juin 2012 :  C'est la Fête de la musique !

6. Permanence mensuelle, Bourse d’échanges et prochain CA du SEL de Paris :

* Samedi 2 juin, 10 avenue Jean-Aicard, Paris 11e. Métro St-Maur
- Accueil
- Diffusion du catalogue et de la VDP
- Réunion d’information pour les nouveaux à 11h
- Bourse d’échanges
- Repas partagé : 12h30 pétantes
* La réunion du CA aura lieu le samedi après-midi, après la BLE mensuelle. Tous les sélistes sont les
bienvenus !

7. Informations pratiques : SEL de Paris

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.

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES :
10, avenue Jean-Aicard à Paris 11e - Métro : St Maur - Ménilmontant
1er samedi du mois :
10h : Bourse locale d'échange (BLÉ)                 
11h : Accueil des nouveaux adhérents     
13h : Repas partagé   
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3e samedi du mois : nos ateliers (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 »


