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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu Samedi 19 mars à 14 heures
« Venez nombreux participer et faire connaître vos compétences ! »

Pensez à renouveler votre adhésion au Sel de Paris 2011
Il est préférable de payer par chèque
Le montant annuel des cotisations 2011 est de :

 8 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix des 
Piaffeurs" option Internet

 12 €  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

 27 € 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 renouvellé leur adhésion seront fermés 
le 20 février 2011. 
Annie N° 261

Information pour les adhérents de la   Route des Sel  
Les Carnets de Voyage et catalogues viennent d'être expédiés. Vous les recevrez dans les jours à venir.
Le catalogue de janvier 2011 est en ligne, l'accès à l'espace adhérent du site est désormais réservé aux 
adhérents 2011.
Vous trouverez vos identifiants personnels de connexion au dos de votre Carnet de Voyage 2011.
Aucun identifiant ne sera envoyé par email, alors conservez précieusement votre carnet de voyage 2011.
Nous vous rappelons qu'il tient lieu de carte d'adhésion et qu'il doit être présenté lors de chaque échange.
Quand vous aurez reçu votre Carnet de Voyage 2011 :
1) reportez le solde de votre Carnet de Voyage 2010 sur votre compte local SEL (une nuitée = 60 mn/unités) 
2) remettez votre Carnet de Voyage 2010 à votre correspondant (qui validera le report du solde et qui nous 
les retournera dans un envoi groupé). 
Pour 2011, l'équipe de bénévoles de la Route des SEL vous souhaite de nombreux hébergements plaisants 
et solidaires. 
Merci d'apportez vos Carnets de Voyage 2010 à la permanence du 1er samedi de chaque mois, ou de 
l’envoyez à  Sel de Paris - MDA du 20ème-1-3 rue Frédérique Lemaître-M° Jourdain 
Correspondant de SEL DE PARIS : Manaz  n° 1612

Un SEL à St MICHEL SUR ORGE (91)
Un petit groupe de Saint-Michellois a eu envie de donner 
corps à l'idée d'une forme d'entr'aide en favorisant des 
échanges de services non rémunérés.
Contact : v.baldy@wanadoo.fr

Connaissez-vous les bricothèques ? C'est un 
service de prêt gratuit qui fonctionne dans les régies 
de quartier des 17e et 19e arrondissements. Il 
propose aux habitants perforateurs, scies, ponceu-
ses....Si ces prêts facilitent très concrètement les 
petits travaux quotidiens, cette initiative vise aussi à 
créer du lien entre les habitants, une des missions 
des régies de quartier. Ces structures associatives, 

implantées dans certains quartiers aux fortes inégali-
tés, concilient insertion professionnelle, dynamisme 
économique local et actions de lien social. Toutes les 
idées sont bonnes pour impliquer les habitants dans 
leur quartier : atelier mosaïque, expositions, troc 
livres, bricothèque...
En 2011, 3 nouvelles bricothèques verront le jour et 
viendront rendre service aux habitants concernés par 
les régies de quartier des 11e, 14e, et 20e arrondisse-
ments.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec le 
39 75 (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe, 
hors tarif propre à votre opérateur)

ATELIER SAMEDI 19 février (salle Jean Aicard)
Projection du film de Coline Serreau (puis discussion/débats)

« Solutions locales pour un désordre global »

http://www.route-des-sel.org/


Compte-rendu du C.A. du 8 janvier 2010

Étaient présents:
C.A: Annie (261), Manaz (1612), Eleonore (12), Mireille (1159), Sabine (2230)
Hors C.A: Jeannie (2348), Sylvia (1505), Georgette (1860), Jean (2480), Jean-Louis (2254), Patrick (1881), 
Élodie (2481)

1-Remboursement de 25% des frais de séjour pour les sélistes qui sont restés une semaine
Lors de la permanence du premier samedi du mois, en février, les sélistes concernés sont invités à se 
présenter à Manaz (1612) qui leur donnera un chèque de remboursement.

2-Bilan de la fête du 18 décembre
Appel aux sélistes qui auraient fait des photos afin de les faire paraître dans la VDP.
Globalement, la fête a été très appréciée. Nous remercions particulièrement Elodie (2481) pour la gestion du 
buffet.

3-Budget jardins partagés
En l'absence de M-Jeanne (2073), le sujet est reporté au prochain C.A.

4-La VDP
En ce début d'année, la VDP n'est pas parue, suite à un problème de logistique informatique et de difficultés 
de passation de la nouvelle équipe de rédaction.
Pour la prochaine permanence, Michèle (1155) ira chercher le catalogue.

5-Réflexion pour l'élaboration d'un guide pour tout volontaire pour tenir une permanence
Le guide sera rédigé à partir du texte de Patrick (1881)

6-DVD de Coline Serreau (Solutions locales pour un désordre global )
Le DVD est acheté. Proposition d'un café-débat autour de la projection.

7-Le site du Sel de Paris
Le sujet est reporté.

8-Choix de la date de l'Assemblé Générale ordinaire
L' AG aura lieu le samedi 19 mars à 14 heures après l'atelier.

9-Contact avec le Sel
Préciser à l'accueil: les nouveaux adhérents doivent s'inscrire sur la liste IDF et SEL DE PARIS
Annie (261) précise que le répondeur est mis à jour régulièrement.

10-La salle Jean Aicard
La salle devrait être à nouveau disponible, à confirmer.
Elodie se propose d'aider à la bonne disposition des tables.

11- Salle Olympes deGouges
Pour décembre 2011, la réservation de cette salle est votée unanimement.

INFOS PRATIQUES
RENCONTRES MENSUELLES
10, avenue Jean Aicart à Paris 11e
métro : Ménilmontant
1er samedi du mois : 
10h00 : bourse local d'échange (Blé)
11h00 : accueil des nouveaux
13h30 : fin de la Blé
14h00 : début de conseil 
d'animation (CA)
3e samedi du mois : Nos Ateliers

PERMANENCES dans les maisons 
des associations (MDA) :
MDA du 18e : 
2e mardi du mois, de 16h à 19h, au 
15 passage Ramey; métro Jules 
Joffrin.
MDA du 20e : 
2e samedi du mois, de 15h à 18h, 
au 1/3, rue Frédérick Lemaître ; 
métro Jourdain.

ADRESSE POSTALE du Sel 
1/3 rue Frédérick Lemaître, 
Boîte 41 - 75020 Paris.

Tél : 01 40 24 18 13 
(infos sur répondeur)

Site : www.seldeparis.org
Courriel : contact@sel

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

