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1. ***ATTENTION RISQUE DE RÉQUISITION DE LA SALLE RUE JEAN AICARD *** 
 

La salle Jean Aicard peut être réquisitionnée à tout moment en période hivernale, il est donc préférable 
de consulter régulièrement le site http://www.seldeparis.org/ ou le répondeur du SEL au : 01 40 24 18 
13 avant de venir aux RDV des 1ers samedi et de la BLÉ de Noël du samedi 15 Décembre. 
 

 
 

2. Réadhésion au SEL de PARIS pour l’année 2013 
 
Merci de vous réinscrire dès décembre 2012 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et 
d’éviter l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2013.  
 
Le montant annuel des cotisations 2013 a changé (vote en AG 2012) : Il est préférable de payer par chèque 

 option Internet : 9 € si vous consulter le programme http://lest.seldeparis.org/ et que vous téléchargez vous-
même les documents mensuels, le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs"  

 option retrait : 13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou RdV mensuel (mais vous pouvez aussi accéder au site Internet) 

 option envoi : 28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs" par la poste (mais 
vous pouvez aussi accéder au site Internet et venir chercher la version papier aux permanences) 
Annie N° 261 
 
*** LA COTISATION ANNUELLE DE 240 PIAFS, sera prélevée par Annie P (N° 261) vers mi décembre  
*** SAMEDI 1er DÉCEMBRE Permanence mensuelle, BLÉ, Conseil d’Animation 
     10 avenue Jean Aicard - 75011 Paris-  M° Ménilmontant ou Saint Maur 
10h accueil, cotisation 2013, BLÉ 11h Accueil des nouveaux 
12h30 repas partagé   13h40 rangement de la salle-   14h  Conseil d’Animation 
 
 

3. BLÉ de Noël    
 
FÊTE organisée par la COORDINATION SEL IDF -  Dimanche 9 décembre - de 11h à 19h  
 
Cette fête est co-organisée par tous les SEL adhérents 
de la Coordination SEL IDF dont le SEL de Paris fait 
partie.  
La fête se déroulera sur la Péniche ALTERNAT (La 
péniche des jeunes, des associations et des 
volontariats ) qui sera amarrée Quai st Bernard (niveau 
du jardin Tino Rossi, devant l’Institut du Monde Arabe) 
M° Jussieu 
I 

 
MPORTANT : pour des raisons de sécurité à bord, la 
péniche ne peut accueillir que 120 personnes au 
maximum, Il est donc indispensable de s’inscrire au 
préalable, sur le doodle (prénom, nom, SEL) par 
tranche horaire de présence : 
http://doodle.com/ns4bpyw5xiapmpw5?  ou pour ceux 
qui n'ont pas internet par téléphone, auprès de 
Catherine D : 06 98 90 59 18 ou Jean Louis (adhérent 
N° 2254).  
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Pour l’organisation, le bon déroulement de la fête, il y a besoin comme d’habitude de votre aide. 
Vos propositions d’aide, d’animation sont les bienvenues. Merci de contacter les personnes ci-dessous 
indiquées. 
Au programme : 
- accueil  (Catherine D) 
- Tombola avec le petit cadeau de Noël que chacun aura apporté (Jeannie P. 2348) 
- stand pop-corn (Isabelle P. du SEL Val de Fontenay) 
- Buffet de Noël sur le principe de l’auberge espagnole (pour aider réception  
des plats, boissons, cuisine, service, contacter Martine G adhérente 2112) 
- scène ouverte, (inscription auprès de Jean Louis M. 2254) 
- karaoké (Jean Louis M.)   
- chants  
- danses folkloriques.(Hugues et Colette P)   
 
SAMEDI matin - 15 décembre 2012 : BLÉ CADEAUX DE NOËL du SEL de Paris  
10 avenue Jean Aicard - 75011 PARIS - M° Ménilmontant ou St Maur 
(vérifier avant de venir sur le site http://www.seldeparis.org/ ou le répondeur du sel 01 40 24 18 13 car risque de 
réquisition de la salle) 
Apporter des objets, vêtements en très bon état à offrir pour les fêtes 
-10h 12h15 BLÉ cadeaux de Noël -12h30 -13h40 repas partagé 13h40 nettoyage de la salle 
14h on doit quitter la salle (problème d’assurance) 
 

 

4. Atelier découverte le 15 décembre 2012 
    Naturopathie 
 
- Le samedi 15 Décembre 2012 de 15h précise à 18h 
- a la MDA 12ième 181 av Daumesnil 75 012 Paris M° Daumesnil  
Thème : la NATUROPATHIE par Stéphane Tétart, naturopathe  
« 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. » 
1 – Conférence : Alimentation et santé  
2 – Stéphane répondra à nos questions  
Son site : http://www.tetart.com/ 

5. Compte rendu de l’atelier 
    découverte de Novembre  
 
du 17 11 2012 portant sur la charte de 
SEL’idaire, «esprit du Sel» 
Nous étions 8 à plancher sur cette 
proposition de charte, à confronter nos 
idées, notre vision du monde…Ce fut 
intéressant, animé… 
Nos propositions vont être envoyées à 
SEL’idaire et de ce même travail fait dans 
de nombreux SEL, sortira la nouvelle 
charte «esprit du SEL». Elle sera 
proposée à la prochaine AG de 
SELID’aire à l’intersel 2013 (qui aura lieu 
en Bretagne). 

 
 

6. Recherche d’hébergement 
 
RECHERCHE D’HÉBERGEMENT pour des membres du CA de SELID’aire qui se réuniront à Paris le samedi 2 
et le dimanche 3 février 2013. Merci de faire vos offres à  Manaz (adh. N° 1612) ou Catherine (adh. N° 1543). 
 

 
 

7. Formations pour bénévoles d’associations.   
 
Découvrez le programme de l'Université populaire de la citoyenneté active 
Vous avez envie d'agir, de vous investir dans la vie de votre quartier mais vous ne savez pas par où commencer ou 
comment vous y prendre ? L'Université Populaire de la Citoyenneté Active (UPCA) vous ouvre ses portes ! 
La Ville de Paris met à votre disposition un large panel de formations citoyennes s’adressant aussi bien aux 
parisiens désireux de s’impliquer dans la vie de leur cité qu’aux acteurs associatifs ou membres d’instances de 
démocratie locale. 
De l’administration parisienne à la méthodologie du montage de projet en passant par la communication et la 
gestion associative, l’UPCA vous propose des formations variées et gratuites répondant à vos besoins. 
Pour résumer, l'Université populaire de la citoyenneté active c'est : 
- un programme de formations, 
- un centre de ressources et d'accompagnement, 
- des débats et des rencontres régulières. 
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L'inscription aux formations et aux rencontres est GRATUITE mais OBLIGATOIRE dans la limite des places 
disponibles.  
Pour choisir une formation adaptée à vos besoins, nous vous conseillons de lire attentivement le descriptif et de 
vérifier que vous répondez bien aux pré-requis. Pour vous inscrire, complétez le formulaire en ligne. Votre demande 
sera alors étudiée et une confirmation vous sera adressée directement. (formulaire de pré-inscription en ligne) 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  
- la Mission démocratie locale : democratie.locale@paris.fr ou par téléphone : 01 42 76 76 46 
- le Carrefour des associations parisiennes: cform@paris.fr ou par téléphone  01 55 78 29 30 
 
 
 

8. Un nouveau service de partage gratuit d'objets pour la maison …. 
 

…vient d’ouvrir dans le 11e 
arrondissement, la Domotek. Le 
principe est simple. Vous avez 
des objets qui ne vous servent 
plus ou que vous utilisez peu, 
venez les déposer à la Domotek 
pour que d’autres personnes 

puissent les emprunter (comme on emprunte 
des livres dans une bibliothèque). 
  
C’est Deborah Soussan, co-porteuse du projet 
avec Pierre Japhet (Greenwatchers.org), qui 
nous reçois pleine d’enthousiasme : "On veut 
favoriser une économie d’usage, aux dépens 
d’une économie de possession. "Bref, moins de 
stockage pour plus de partage !" 
La Domotek est actuellement hébergée par la 
ressourcerie de la Petite Roquette, 62 rue 
Oberkampf, 75011. Tel : 01 55 28 61 18. Sur 
de grandes étagères de métal, les objets de la 
maison sont entreposés : ventilateurs, 
appareils à raclette, nettoyeur vapeur... Tout ce 
qui peut être indispensable un jour mais dont 
on n’a pas forcément une utilisation 
quotidienne. 

 
"Si vous déposez un objet, vous faites partie de 
la communauté et vous pouvez emprunter 
gratuitement ce que vous voulez. Sinon, 
l’inscription est symbolique : 5 euros par an. Il 
n’y a pas vraiment d’exigence sur l’état de 
votre objet, ce qui ne convient pas sera recyclé 
par la ressourcerie. 
 
La Domotek, c’est aussi un site internet : 
http://domotek.org/ où l’on peut consulter en 
ligne les objets disponibles. Et si vous 
souhaitez diffuser la bonne parole dans votre 
immeuble par exemple, vous y trouverez des 
affiches ou des flyers à imprimer. 
Deborah habitante du quartier a une vraie 
sensibilité écolo et cela depuis l’enfance. Elle 
est l'initiatrice du site les-eco-cooperateurs.fr. 
Un site écologiste, grand public et participatif 
qui veut soutenir les associations et leur 
travail. 
"On veut toucher tout le monde, et surtout le 
public non averti pour éduquer, faire 
comprendre et donner les clefs du changement  
 

 
 

9. Incroyables comestibles 
 
Connaissez-vous l’abondance partagée des Incroyables Comestibles ?  
 
C’est de Todmorden, une petite ville du nord de l’Angleterre, qu’est parti le mouvement des "Incroyables 
Comestibles" ("Incredible Edible" en VO). En 2008, une poignée d’activistes envahit le bitume de bacs de 
plantations : sur les trottoirs, dans la cour du collège, devant l’hôtel de police, sur les parterres de l’hôpital... 
 
Aujourd'hui, chaque citoyen cultive un carré de terre, et offre aux passants sa récolte. 
L'espace public s'est changé en jardin potager, géant, gratuit. En moins de 3 ans, la ville 
est parvenue, avec ses 14.000 habitants, à atteindre 83 % d'autosuffisance alimentaire. 
Les habitants se sont reconnectés les uns avec les autres, et avec la terre. Ils ont tourné 
la page de la compétition et du repli sur soi, pour faire le choix de la coopération et de la 
bienveillance envers chacun. 
 
En France, le groupe Colibris Alsace Transition a initié la "pollinisation" du territoire, à Fréland et à Colroy-la-Roche. 
Un guide pratique en cinq étapes a été mis au point pour permettre à chacun de se joindre librement à cette 
nouvelle vague de partage. 
 
Info trouvée dans Par chemin, journal de la Route des Sel N° 49 Juin 2012 (anciens N° visibles sur le site de la 
Route des SEL -http://route-des-sel.org/ 
Plus d’infos : http://www.incredible-edible.info/ - http://www.youtube.com/watch?v=KGwrcVWI6bw 
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10. Informations pratiques : SEL de Paris 
 
RAPPEL : 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 : les 1er samedi du mois :  
10, avenue Jean-Aicard à Paris 11e - Métro : St Maur - Ménilmontant 
10h : accueil 
10h 12h15 : Bourse locale d'échange (BLÉ) 
11h : Accueil des nouveaux adhérents 
12h30 13h40: Repas partagé  
14h la salle doit être nettoyée, et libérée 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ATELIERS DÉCOUVERTES : Tous les 3ième samedi du mois à la MDA du 12ième 
Contact Propositions : Jean Louis M. ( N°2254) Georgette ‘N° 1860) 

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

LA VOIX DES PIAFFEURS :  
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc au plus tard le 20 du mois 
email : piaffeurs@seldeparis.org  

  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» 

 


