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Exceptionnel – changement de la date de la permanence du Sél de Paris. 
Merci de noter que la permanence du Sél aura bien lieu au 15 passage Ramey - 75018 Paris, métro Marcadet-
Poissonniers, mais exceptionnellement le mardi 15 octobre 2019 de 15 à 18 h. 
À partir de novembre, les permanences reprendront le 2ème mardi de chaque mois. 

 

 

Le prochain RÉPAR’SEL aura lieu le samedi 19 octobre de 11 à 13 h.  
 

* Attention nouvel horaire à 11 h. 
Adresse: 10, avenue Jean Aicard - Paris 11ème - Métro Ménilmontant ou Saint-Maur. 
Nouveau au programme: machine à coudre neuve et poste avec Hervé, toujours les 
petits travaux de couture.  
Bricolages divers: électroménager, informatique - Affutage avec Jean-Claude 
 

Pour s’inscrire, envoyer un courriel à reparsel@seldeparis.org en précisant vos nom, Sél, 
adresse électronique, n° de téléphone puis le(s) objet(s) que vous apportez à réparer, en 
précisant la panne. 
N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner le café ou pour le repas partagé si vous y participez.  
De Marie-Jeanne, Sél de Paris 2073. 
 
 

Atelier découverte du 19 octobre 2019 à 14 h. 30 
 
 

« Mieux se connaître pour mieux communiquer, mieux communiquer pour une meilleure qualité de vie » 
Animé par Raphaël (2658), salle Jean Aicard. 
 

Stage d’écriture en Bretagne 
 

Dans un lieu magnifique appelé « La Côte de Granit Rose »: stage d’écriture en Bretagne, à Tréguier  
(Côte d'Armor) du vendredi au dimanche: 4 – 6 Octobre 2019: 900 piafs (dont 450 d’arrhes) ou 11 h. de 
l’Accorderie (moins si plus de 4 participants). Covoiturage à préciser (différents hébergements possibles, 
 chez l'habitant ou en chambre d'hôte). Contact : Miguel : mdlc@zaclys.net 
 

mailto:reparsel@seldeparis.org
mailto:mdlc@zaclys.net
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Compte rendu de la 1ère permanence à la MVAC du 14ème 22 rue Deparcieux, le 19/9/2019 
 

Nous prenons possession de ce nouveau lieu très agréable et bien équipé au sein d’un quartier animé. 
À 15 h., le "Café mémo" animé par Jean-Pierre (SDP) 
avec Suzanne (SDP), Annie (SDP), Michèle (Sél de Clamart), Élisabeth (hors Sél), Andrée, conteuse (hors Sél). 
1ère partie 
*notre mémoire est-elle fidèle? Énoncé de noms de fleurs à restituer au sein d’une liste 
*poésie de Valéry Larbaud (1908), retrouver des mots figurant dans ce texte 
*anagramme: retrouver les vrais mots  
*reconstituer des proverbes en trouvant la partie manquante 
2ème partie : raconter quelque chose que nous aimons et voulons faire partager (un film, une exposition, un 
lieu...) en 5 mn chrono maximum. 
Michèle nous parle de 2 villages de l’Aisne: Marigny en Orxois et Écoute-s’il-pleut  
Élisabeth: Nice: son jubé dans l’église, se baigner à Nice 
Andrée: Massiac, village perdu en Auvergne; Madeleine et l’histoire des chapelets 
Suzanne: la Crète, la ville de Sitia, son musée qui risque de fermer  
Annie: Malakoff, son vieux bec de gaz Léon, les ateliers de Serge Danot, créateur du manège enchanté, la 
maison de Gaétan de Clérambault…  
 
La prochaine permanence à la MVAC (Maison de la Vie Citoyenne et Associative) du 14ème - 22 rue 
Deparcieux 75014 Paris - M° Gaité aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 de 14 à 17 h. 
Secrétariat, aide informatique sur le programme Lest qui gère la comptabilité en piafs, le catalogue, votre 
adhésion…, remise des bons, des documents, adhésion, réadhésion 2019, aide sur le site du Sél de Paris 
(seldeparis.org) 
15 à 17 h.: café mémoire, atelier ludique autour d’exercices conviviaux animé par Christine (2840) et Annie 
(261).  
NB: comme il s’agit du deuxième café mémoire, votre inscription préalable est souhaitable afin de réserver 
des salles adaptées. Cette activité sera ouverte aux personnes non encore adhérentes de notre Sél. 
Contact: permanenceselmvac75014@yahoo.com 
De même, pour les prochains mois, le choix du jour n’est pas encore définitif, nous vous informerons. Nous 
espérons proposer aussi des ateliers d’écriture et de lecture. 
Toute proposition d'atelier non bruyant sera étudiée avec vous. N'hésitez pas à venir nous rencontrer! 
 
 

Les BLÉs InterSÉL en Île de France 
 
 93 - SÉL de MONTREUIL - BLÉ InterSÉL - Dimanche 6 octobre 2019 
14 h.: exposants – 14 h. 30: visiteurs. Lieu: 50 avenue de la Résistance (métro Croix de Chavaux) - 93100 
Montreuil. Atelier affutage par Jean-Claude. Inscriptions:  sel-est-montreuil@orange.fr 
 
95 - SÉL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSÉL – Samedi 5 octobre 2019 
14 h. 30 – 17 h. 30. Lieu : Bâtiment MELC, 64 boulevard des Chasseurs - 95800 
Courdimanche 
Contact : selhautil@gmail.com – TÉL : 06 83 89 36 79. Site: http://selhautil.unblog.fr/ 
 
95 - SÉL de Cergy-Pontoise - BLÉ InterSÉL - Samedi 12 octobre 2019 
14 – 18 h. Lieu : Maison des Jeunes et de la Culture, Place de VERDUN à CERGY (le village). 
95000 CERGY-PONTOISE. Contact : misstoulassy@yahoo.fr - Site : https://seldecergypontoise.fr/ 
 
91 - SÉL en SEINE - BLÉ InterSÉL - Samedi 12 octobre 2019 
14 h.: exposants – 14 h. 30: visiteurs. Lieu: salle  Évelyne Leroy, espace Goscinny, Place Mendès France  
- 91200 ATHIS MONS. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel à: sel.athis@laposte.net  

http://seldeparis.org/
mailto:permanenceselmvac75014@yahoo.com
mailto:sel-est-montreuil@orange.fr
mailto:selhautil@laposte.net
http://selhautil.unblog.fr/
mailto:misstoulassy@yahoo.fr
https://seldecergypontoise.fr/
https://www.laposte.net/accueil
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94 - SÉL de Villejuif - BLÉ InterSÉL – Dimanche 17 novembre 2019. 
13 h. 30 à 18 h.: exposants – 14 à 18 h.: visiteurs. Lieu: salle de la Géothermie, rue Jean-Baptiste Baudin -  
94800 VILLEJUIF. Réservations: auprès d'Isabelle – Tél.: 06 09 40 92 06 - isary3@hotmail.com 
 
95 - SÉL de la Forêt de l'Hautil - BLÉ InterSÉL en SEMAINE – Vendredi 22 novembre 2019 
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/ 
 
91 – SÉL PATATE DOUCE - BLÉ InterSÉL – Samedi 23 novembre 2019 
13 h. 30: exposants – 14 h.: visiteurs – 19 h.: dîner pour ceux qui le souhaitent.  
Lieu: salle Polyvalente Victor SCHŒLCHER, 16 bd Louise Michel - 91000 ÉVRY COURCOURONNES  - 
Inscriptions : lesel91evry@yahoo.fr – Tél.: 06 07 39 88 03 
 
 

SÉL DE PARIS PRATIQUE 
 

SÉL 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 SÉL 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 BLÉ  
10 à 13 h.: Bourse Locale d'Échange (BLÉ), 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 RÉPAR’SÉL (ou «la RÉPARE »), de 11 à 14 h. avec repas partagé à 13 h. - ATELIER DÉCOUVERTES à 14 h.    

 
* PERMANENCES: dans les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne: 
MVAC du 18e: 2e mardi du mois, de 15 à 18 h. 
MVAC du 20e: 2e samedi du mois, de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus - M° Gambetta 
MVAC du 14e: jeudi 24/10 de 14 à 17 h. - 22 rue Deparcieux - 75014 Paris - M° Gaité  

 
* COORDONNÉES DU SÉL 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 SÉL :  
* Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SÉL de Paris: envoyer un courriel à seldeparissubscribe[AT]yahoogroupes.fr en 
précisant vos nom et n° d’adhérent(e). 
* Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des Séls d’Île de France et recevoir les messages des Séls environnants, envoyez 
un courriel à: coordinationselidfproprietaire[AT]yahoogroupes.fr en indiquant vos nom, prénom, SÉL, 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. 

mailto:isary3@hotmail.com
mailto:selhautil@laposte.net
http://selhautil.unblog.fr/
mailto:lesel91evry@yahoo.fr
http://www.seldeparis.org/
mailto:contact@seldeparis.org
mailto:seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr
http://yahoogroupes.fr/
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