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Excellente année 2020 à tou(te)s! 
 

 

ATTENTION: EN PÉRIODE HIVERNALE, LA SALLE JEAN AICARD PEUT ÊTRE RÉQUISITIONNÉE À TOUT 

MOMENT POUR L’HÉBERGEMENT DES SANS-ABRIS. 
PENSEZ À VÉRIFIER LE LIEU LA VEILLE DES RENCONTRES MENSUELLES ET ATELIERS EN CONSULTANT 
http://www.seldeparis.org OU EN INTERROGEANT LE RÉPONDEUR: 07 68 92 97 28. 

 

Réadhésions 2020 au SEL de Paris  
Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive. 
Il est préférable de payer par chèque. Le montant annuel des cotisations 2020 reste inchangé: 
* option Internet: 9 € si vous consultez 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. 
* option envoi: 28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs"  par la poste.  
Annie [261] 

 

Le Prochain Répar'SEL aura lieu samedi 18 janvier 2020 de 11 à 13 h. 

 

Hommage à Marie-Louise THOMAS 

 
Nous saluons Marie-Louise,  qui nous a quittés en 
novembre. 
Marie-Louise était adhérente au SEL de Paris depuis de 
nombreuses années et avait créé le RERS (réseau 
d'échanges réciproques de savoirs) du 9e dont elle était 
présidente jusqu'à l'an dernier.  
Elle écrivait, surtout des poèmes. Marie-Louise était 
membre de la Société des Poètes Français et donnait aussi 
des cours de français pour étranger.  
Nous partageons ici ce poème écrit par elle en 1973: 

 
Un poète c’est celui 
Qui peint avec des larmes de boue 
Des tableaux géants 
Pour les accrocher au firmament 
C’est celui qui découpe 
De petits arcs-en-ciel 
Pour voler un soleil 
Quand s’obscurcit la nuit.  

M. L. Thomas (1973)

http://www.seldeparis.org/
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La Route des SEL 

 

Adhésions et réadhésions 2020, dès maintenant! 
 

 Un préalable: mettre à jour votre cotisation au SEL de Paris pour l'année 2020. Aucune adhésion ne pourra être 
validée avant confirmation de cette démarche. 
 Demandez votre adhésion ou réadhésion via le site https://route-des-sel.org ou par l'intermédiaire de votre 
correspondant local. Une adhésion de plus de 6 mois à un SEL est nécessaire pour la première adhésion à la Route des 
SEL.  
 Adressez vos carnets 2019 au secrétariat du SEL de Paris avant le 4 janvier de préférence pour recevoir le 
nouveau carnet de voyage avant fin janvier. Votre nouvelle adhésion pourra ainsi être validée rapidement et vos 
échanges seront comptabilisés, en piafs ou en nuitées selon votre indication (à cocher sur la dernière page du carnet 
2019). 

 
Pour les anciens adhérents, le carnet de voyage 
2019 reste valable au plus tard jusqu'au 31 Janvier 
2020 mais le nouveau carnet ne vous parviendra que 
fin février si vous effectuez vos démarches après le 
premier envoi groupé.  
Vous trouverez toutes les explications détaillées sur 
le site en cliquant sur l'onglet "adhérer ou 

réadhérer" situé à droite de votre écran, en dessous 
de votre nom. 
N'hésitez pas à me contacter pour faciliter vos 
démarches. Je serai également présente à la BLE du 
samedi 4 janvier et à la permanence du SEL de Paris 
le samedi 11 janvier prochain.  

 

Michèle Michoux, correspondante locale RDS - Tél.: 06 61 49 60 89 
 

Permanence à la MVAC du 14ème du 23/1/2020 
 
PERMANENCE MVAC 14ème: 22 rue Deparcieux, 75014 Paris - M° Gaité ou Denfert-Rochereau: jeudi 23 
janvier 2020. 
 

Secrétariat, aide informatique sur le programme Lest qui gère la comptabilité en piafs, le catalogue, votre adhésion 
2020. 
Si vous ne comprenez rien au programme Lest, c'est le moment pour recevoir une aide personnalisée.  
Aide également sur le site du SEL de Paris (seldeparis.org): être autonome pour connaître le planning de toutes les 
activités proposées, par ex.: remise des bons, des documents, adhésion, réadhésion 2020. 
N.B.: pour l'informatique, votre inscription préalable est souhaitée afin de réserver des salles adaptées. Cette activité 
d'aide informatique est ouverte aux personnes non encore adhérentes de notre SEL. 
De 15 à 17 h.: café mémoire animé par Jean-Pierre [622] et Jean-Pierre hors SEL.  
Contact: permanenceselmvac75014@yahoo.com 

 

Fête InterSEL du 7 décembre 2019  
 

*Malgré les problèmes de transport, la fête s'est bien déroulée 
dans cet immense 1er étage de l'annexe de la Mairie avec 51 
sélistes et 7 personnes extérieures: conteurs - musiciennes - 
intervenante pour l'Atelier sur l'Eau.  
Les trois musiciennes de folk et les conteurs se sont succédés 
sur la scène. Massages et BLE ont fait bon voisinage, et l'Apéro-
cadeaux était bien doté.  
21 SEL de Paname - 20 SEL de Paris - 3 SEL de Villejuif - 2 SEL Est 
de Montreuil - 1 SELADONS -1 SEL de Clamart - 1 SEL en Seine.  
Merci à toutes et tous pour votre participation! 

 
 

https://route-des-sel.org/
mailto:permanenceselmvac75014@yahoo.com


 

 
3 

 

L’atelier « fabriquer sa lessive et un déodorant » 
 

Retour sur l'atelier "fabriquer sa lessive et un déodorant" organisé le samedi 7 décembre 2019: 
11 participantes inscrites, 8 présentes. 
Eu égard aux problèmes de transport, nous sommes satisfaites: l'atelier a pu être maintenu. 
Il a été animé par Vanessa de  la coordination de l'EAU de PARIS, voici les 2 recettes faites: 
 

FABRIQUER sa lessive   
 

* Attention à ne pas dépasser la dose de paillettes: la lessive se fige à froid et devient 
difficilement utilisable si trop concentrée en savon. Elle revient à 0,80 € les 3 litres. 

 
Ingrédients: 
- Savon de Marseille/paillettes de savon bio: 35-40 g. 
- Eau bouillante: 1 l. 
- Optionnel: cristaux de soude (1 à 2 c. à s.) en fonction de la dureté 
de votre eau et si le linge est très sale. 
Recette: 
- Râper le savon de Marseille ou ajouter directement les paillettes de 
savon dans 1 l. d’eau bouillante. 
- Mélanger jusqu’à ce que le savon soit totalement dissout. 
- Ajouter les cristaux de soude si nécessaire. 
- Mélanger jusqu’à dissolution des cristaux. 
- Transvaser le tout dans un bidon d’au moins 2 litres afin de pouvoir 
mélanger vigoureusement votre préparation et rendre votre lessive 
fluide. 
Utilisation: 
La lessive se fige en refroidissant, jusqu’à devenir très épaisse. Il est 
important de secouer votre lessive avant chaque utilisation pour la 
rendre plus fluide et l’utiliser facilement. 

Verser l’équivalent d’un verre de lessive ou 2 bouchons (125-150 ml) 
directement sur le linge ou dans une balle de lavage au cœur du linge. 
Astuce: 
- 1 verre de vinaigre d’alcool dans le bac adoucissant (l’odeur disparait 
avec le séchage): réduit le calcaire, ravive les couleurs, empêche le 
linge noir de devenir gris, adoucit le linge… 
- Mise en garde: le vinaigre altère certains élastiques (sous-
vêtements, couches lavables) et déforme certains textiles 
synthétiques. 
- Blanc: 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude selon les 
tâches, directement dans le tambour de la machine. 
- Couleurs: 2 à 3 c. à s. de bicarbonate de soude dans le bac de 
prélavage. 
Vous pouvez parfumer votre linge en ajoutant une vingtaine de gouttes 
d’huile essentielle (lavandin, orange ou citron…) au dernier cycle de 
rinçage de votre lave-linge. Cela sera plus efficace que de mélanger 
les huiles essentielles directement à la lessive maison ou au début du 
lavage. 

 

Les recettes de produits cosmétiques 
 

Concernant ces recettes, préférez le bicarbonate de soude alimentaire qui est adapté à la cosmétologie.  
Vous pouvez conserver les crèmes 3 mois, le déodorant un peu plus longtemps. 
Les recettes sans eau (ou sans phase aqueuse), comme le déodorant ou le baume à lèvres ci-dessous, ne nécessitent 
pas de conservateur anti-bactéries/champignons car ils ne peuvent pas s’y développer. 
Une grande majorité d’huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants. 
Demandez toujours conseil à un professionnel de la santé avant l’utilisation d’huile essentielle.  Aucune huile 
essentielle n’est autorisée pendant les trois premiers mois de grossesse. 
Au niveau de la manipulation: 
- Stérilisez les pots, les fouets, tout le matériel que vous utilisez, soit au bain-marie pendant 15 minutes, soit avec de 
l’alcool à 70° minimum. 
- Lavez les tables et vos mains au préalable, mais ne les essuyez pas dans un torchon déjà utilisé qui est un nid à 
bactéries! Privilégiez le sopalin ou l’air libre. Cela vaut tout autant pour le matériel. 
- Pensez à noter la date de fabrication de vos produits. 
 
Déodorant 
Ingrédients: 
- Bicarbonate de soude alimentaire: 2 cuillères à soupe rases. 
- Huile de coco bio: 3 cuillères à soupe rases. 
- Fécule (type Maïzena): 2 cuillères à soupe rases. 
Recette: 
- Faire fondre l’huile de coco au bain-marie. 
- La verser dans un bol et y ajouter le bicarbonate et la fécule. 
- Mélanger vigoureusement avec une fourchette ou un petit fouet pour 
éviter la formation de grumeaux. 

- S’il fait chaud, poser le bol dans un récipient rempli d’eau froide pour 
figer plus vite l’huile de coco pendant le mélange. Bien mélanger de 
haut en bas pour que le bicarbonate ne se dépose pas au fond. 
Utilisation: 
Le déodorant s’applique comme une crème avec les doigts. S’il se 
liquéfie, pensez à le mélanger à chaque utilisation, car le bicarbonate 
a tendance à couler au fond. Pour éviter ce désagrément, placez-le 
dans le frigo ou dans un endroit froid, après l’avoir bien mélangé: il se 
fige et reste homogène. 
Il se conserve 4 mois et ne coûte que 1 € les 100 g. (contre 8 € les 
100 g. pour les déodorants à bille du commerce).

 

Martine - SEL de Paris - adhérente n° 2112  
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BLE InterSEL en Île-de-France 
 

95 - SEL de la Forêt de l'Hautil - BLE InterSEL en SEMAINE – Vendredi 24 janvier 2020 
14 h. 30 – 17 h. 30 - Lieu: salle de la Côte des Carrières, avenue des Valanchards – 95280 JOUY LE MOUTIER.  
Contact: selhautil@gmail.com – Tél: 06 83 89 36 79. Site: http://selhautil.unblog.fr/ 
 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
 

SEL DE PARIS: Les bons usages 
 Lorsqu'un(e) séliste n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24 h. à l’avance et qu’il (elle) ne se rend pas au rendez-vous convenu 
avec un(e) autre séliste, il (elle) dédommagera ce(tte) dernier(ère) de 100 piafs forfaitaires (c. a. de 10/2013). Un membre du c. a. administrateur 
sur Lest fera les opérations de débit et de crédit.  

 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.  
 Le c. a. confirme que chaque séliste souhaitant utiliser les services ordinateur/imprimante/photocopieuse dans une MVAC doit d’abord 
s’adresser au (à la) correspondant(e) de cette MVAC. Notez que l’utilisation des MVAC est un service que la Ville de Paris offre aux associations.   
À utiliser avec respect et modération. 

 Les sélistes qui font un long déplacement afin de rendre service peuvent demander la rétribution de leur temps de trajet aller-retour et 
le remboursement de leurs éventuels frais de transport. Ils (elles) doivent obtenir l’accord de l’autre séliste avant l’échange. 

 
* 1er samedi du mois: RENCONTRE MENSUELLE et BLE 

10 à 13 h.: Bourse Locale d'Échange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
11 h. 30: Réunion d’accueil pour les nouveaux(elles) adhérent(e)s 
13 à 14 h.: Repas partagé 
14 à 17 h.: Réunion du conseil d’animation, ouverte à tou(te)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation. 
Merci de ranger la salle avant votre départ. 

 

* LES ATELIERS – Salle Jean Aicard – 75011 PARIS - 3ème samedi du mois - ATELIER DÉCOUVERTES à 14 h. (Thèmes à choisir) 

ATELIER RÉPAR’SEL de 11 à 14 h. avec repas partagé à 13 h. - Courriel: reparsel[AT]seldeparis.org  

 
* PERMANENCES: dans les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne: 
MVAC du 18

e
: 2

e
 mardi du mois, de 15 à 18 h. 

MVAC du 20
e
: 2

e
 samedi du mois, de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus - M° Gambetta 

MVAC du 14e: jeudi 23/1 de 14 à 17 h. - 22 rue Deparcieux - 75014 Paris - M° Gaité 

 
* COORDONNÉES DU SEL DE PARIS: 
Adresse postale: MVAC 20 – 18 rue RAMUS – 75020 Paris - Site : www.seldeparis.org – contact[AT]seldeparis.org  
Téléphone/répondeur informatif du calendrier des rencontres: 07 68 92 97 28 

 
* GROUPES POUR PROPOSER VOS ÉCHANGES SEL:  
* Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SEL de Paris: envoyer un courriel à seldeparis+subscribe[AT]googlegroups.com 
 en précisant vos nom et n° d’adhérent(e). 
* Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des SELs d’Île-de-France et recevoir les messages des SELs environnants, envoyez 
un courriel à: coordinationselidf+subscribe[AT]googlegroups.com en indiquant vos nom, prénom, SEL, n° d’adhérent(e).   

 
* PARTICIPEZ AUSSI À LA VOIX DES PIAFFEURS! 
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers… à: voixdespiaffeurs[AT]seldeparis.org 

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