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1.- VIE DU SEL et ÉVÉNEMENTS 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU SAMEDI 5 AVRIL 2014 

L’ Assemblée Générale Ordinaire du SEL de Paris est convoquée le samedi 5 avril 2014 de 14 h à 
17h à la salle de l’association Gabriel Lamé 22 rue Gabriel Lamé 75012 Paris M° Saint Emilion 

RAPPEL : ne peuvent prendre part au vote que les adhérents à jour de leur cotisation au 1er avril 
2014. Chaque adhérent dispose d’un pouvoir qu’il peut remettre à un autre adhérent (2 maximum 
par personne). 

RENCONTRE MENSUELLE des SAMEDI 1 MARS et 5 AVRIL  2014 de 10h30 à 14h 

LIEU :’Association GABRIEL LAME         22 rue Gabriel Lamé 75012 Paris –Entrée à l’arrière du 
bâtiment. Métro à 300 m , station Saint-Émilion ligne 14.      Bus : 64 ou 24, arrêt Place Lachambaudie.  
(Pour info : Nous retournerons à la salle Jean Aicard 75 011 à partir du mois de Mai) 

*10 h 30 -13 h : Bourse Locale d’Échange (BLÉ) - secrétariat : ré adhésion pour 2014, diffusion de la VDP, 
listes adhérents, offres/demandes, remise des bons ;  
*11 h 30 : accueil des nouveaux adhérents ;  
*13 h-14 h : repas partagé style auberge espagnole = n’oubliez pas d’apporter de la nourriture à partager et 
également votre assiette, verre, couvert. C’est le moment de faire découvrir, partager des aliments, 
recettes que l’on aime… 
*suivi le 1 mars : 14 h-17 h : de la réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à 
jour de leur cotisation 
* suivi le 5 avril de l’AG à 14h 
 
ATELIER DÉCOUVERTE DU SAMEDI 15 MARS 2014 à 15h 

animé par Renée du Sel de Paris (2157) 
À la MDA 12ième 181 avenue Daumesnil 75 012 Paris M° Daumesnil - 1er étage au fond- salle haute  
Thème :  
Que penser de l'alimentation sans gluten ? 
Faut-il se passer des laitages ?  
Et autres expériences, connaissances, à partager et discuter pour notre santé et notre bien-être. 
Alors venez nombreux samedi 15 mars à 15 heures ! 
A bientôt ! L'équipe Atelier découverte du Sel de Paris 
 
 



 
 
 
 
AVIS DE RECHERCHE 

VDP : L’équipe recherche une autre personne pouvant faire la VDP quand Françoise (2703), actuellement 
un peu moins disponible ne peut faire le travail de récolte des informations et la mise en page, finalisation 
de la VDP.  (contact Georgette N° 1860) 
 
 
 

2.- COMPTES RENDUS  

ATELIER DÉCOUVERTE DE FÉVRIER  

Le 15 février 2014 à eu lieu à la Maison des Associations du 12ème arrondissement le traditionnel atelier 
découverte organisé par le Sel de Paris, sur la thématique du financement de la formation.  

Les différents participants ont pu prendre connaissance de manière très attentive des différents aspects 
juridique de la formation professionnelle tout au long de la vie. C'est à dire, que l'accès à la formation est 
un droit qui est inscrit dans le code du travail, et qu'il repose sur la loi du 16 juillet 1971, qui a été remanié 
par les lois du 4 mai 2004 et du 24 novembre 2009. 

En fonction de la situation des personnes (salarié du secteur privé ou demandeur d'emploi) les conditions 
de prises en charge financière de la formation seront différentes.  

Pour les salariés, il existe 3 catégories de dispositifs soit à l'initiative de l'employeur; soit à l'initiative du 
salarié avec le congé individuel de formation et le DIF; et soit avec les accords émanant des organisations 
professionnelles et syndicales.  

À l'inverse, les dispositifs de formation en direction des demandeurs d'emploi sont financés par Pôle emploi 
et par la région. 

 

 

CONSEIL D’ANIMATION DU SEL DE PARIS DU 01 FÉVRIER 2014        

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte rendu du CA, le demander 

par mail à Annie ( 261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète 

 

 

3.- UN AUTRE MONDE EXISTE  

 

 

Une émission :« Les plantes possèdent-elles une véritable intelligence » 

http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-les-plantes-possedent-elles-une-veritable-
intelligence-2013-03-08 

source : http://route-des-sel.org/files/ParCheminsN69Fevrier2014.pdf 

 

 

Les Noms Des Sel Les Plus Remarqués Pour Leur Beaute Et Leur Originalite Sont . 

Unis vers SEL, SEL2mers, SELriz à ne pas confondre avec SEL'rit, MonSELhamois, hou l'beau SEL, 
isoSEL, fi'SEL, les échangeurs de menhirs, SEL à vie, étincelle, sans sous ni soucis, le SELperlipopette, 
troc-lot, potoSEL 

Source  d’info :  http://route-des-sel.org/files/ParCheminsN69Fevrier2014.pdf 

http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-les-plantes-possedent-elles-une-veritable-intelligence-2013-03-08
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-les-plantes-possedent-elles-une-veritable-intelligence-2013-03-08
http://route-des-sel.org/files/ParCheminsN69Fevrier2014.pdf
http://route-des-sel.org/files/ParCheminsN69Fevrier2014.pdf


 

4. AGENDA INFOS BONS PLANS… 

Cette nouvelle rubrique est destinée à vous informer des conférences, expos, concerts et autres activités 

culturelles en libre accès à Paris et en Île-de-France. Vous êtes tous invités à l’alimenter en écrivant à 

l’équipe de la VDP via voixdespiaffeurs@yahoo.fr) 

 

 

Pour les 50 ans et plus : LE SALON DES SÉNIORS  du 3 au 6 avril 2014  
10 villages thématiques, 300 exposants ,  60 conférences concernent  : droits, retraite, santé, 

technologies, tourisme, maison, associations, loisirs, culture, emploi, service etc. et  25 animations, 

ateliers, concours et spectacles. En cliquant sur le site http://www.salondesseniors.com/ vous pouvez 

télécharger une invitation gratuite. Merci à Raphaël pour cette information 

 

 

 Cinéclub 

1 fois par mois au forum 104 (dans la crypte à 14h30 le mardi)104 rue de Vaugirard 75006 Paris 

Film entrée libre (chapeau à l'entrée) avec discussion ensuite. « Très bon choix de film. Florence n°2023. » 

 

 

BLÉ GRAND MÉNAGE avant rénovation appartement"  proposée par Danielle G. (N°883 )  
(adresse et téléphone sur la liste) - Pousser fort la porte verte sur rue, c'est au 1er étage, face escalier 
Métro Place Italie ou ligne 14 terminus. bus 62 64 83 arrêt Tolbiac Baudricourt ou 27 57 67 arrêt place Italie 
Horaires : Vendredi 14 Mars de 12 h.30 à 19 heures, Samedi 15 de 10 H. à  14 heures, Dimanche de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous. 
Vous trouverez, un peu de tout ce que l'on peut trouver dans une maison.- Ameublement (desserte, table 
roulante, lampadaire, lampes, chaises, petites tables, petites étagères......), vêtements H F ados, tissus, 
rideaux, vaisselle, livres, papeterie, plantes et accessoires, divers (corbeilles, vases, sacs, ceintures) etc... 
 
 
INTERSEL NATIONAL 2014 DIMANCHE 17 au SAMEDI 23 AOUT 2014

Message de Dominique Saulay, SEL Pyrénéen et 
de Jacqueline Rolland, Sel Cocagne de Toulouse.  
BIENVENUS, BENVENGUDA, BONVENON en 
MIDI-PYRENEES, pays haut en couleurs, dans 
cette région même les monnaies locales peuvent 
porter un nom de fleur colorée comme la violette.  
L’InterSEL, aura lieu,  à CASTRES, dans les locaux 
des lycées de la Borde Basse, groupe scolaire à 
3km au nord de la ville et bordé par un parc de 50 
hectares avec un terrain de camping accessible à 
pied.  
Cette année, un plus grand nombre de SEListes 
pourront être accueillis, l’internat permettant de 
loger 250 personnes, par chambres de 3 ou de 4 et 
le self pouvant contenir environ 400 personnes, en 
plus vous serez logés ......sur une île accessible par 
un petit pont, non pas des soupirs mais plutôt, nous 
l’espérons pour tous, celui des plaisirs, plaisirs de 
partager et d’agir ensemble.  
Comme l’an passé à Josselin, un cuisinier de 
l’établissement sera présent en cuisine pour la 
préparation des repas et nous prévoyons, cette 
année aussi, des repas sains et bio au maximum, 
provenant de circuits courts, menus omnivores et 
végétariens pour le déjeuner, uniquement 

végétariens le soir, cette formule ayant convenu à la 
plupart des participants et conviendra aussi à notre 
chère planète. Néanmoins, vous ne pourrez pas 
échapper, entre autre, à la Mounjetade et aux 
croustades.  
Une petite équipe est déjà active pour œuvrer avec 
cœur à la réussite de ces rencontres, plusieurs 
adhérents de TROCSEL de Castres (Marie-
Christine, Christian, Mireille), ayant répondu 
présents depuis le début, se sont immédiatement 
impliqués ainsi que des adhérents des autres SEL 
alentours comme Martine d’Albi ; d’autres, nous 
l’espérons, vont bientôt nous rejoindre de Toulouse, 
d’Auterive, de Narbonne de Carcassonne. Nous 
invitons tous les SEListes qui vont lire cet article à 
communiquer l'info dans leur SEL pour susciter 
l’envie de venir participer et aussi d’apporter de 
l’aide aux préparatifs ou directement sur place.  
Ceux qui souhaitent camper devront nous en 
informer rapidement pour pouvoir réserver des 
emplacements au camping de Gourjade.  
Voici l’adresse courriel pour nous contacter : 
intersel2014@laposte.net 
Source  d’info :  http://route-des-
sel.org/files/ParCheminsN69Fevrier2014.pdf
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5.- INFORMATIONS PRATIQUES SEL DE PARIS

1 - 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.                
2 - Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps 
– au moins quarante-huit heures (48 h) à l’avance – et ne 
se rend pas au rendez-vous convenu avec un autre 
SEListe, il verra son compte débité de 100 piafs 
forfaitaire (CA 10 2013). En cas de litige, s’adresser à la 
médiatrice (Christiane, 1833).                                                                  
3 - Très important, respectez ces quelques règles de 
saisie des offres et demandes : soyez bref et clair, ne 
répétez pas le titre dans la description. N’utilisez pas de 
guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne faites pas de 
retour chariot (ne pas aller à la ligne) dans le corps de 
l’annonce car cela crée des bugs dans l’extraction du 
catalogue papier. N’oubliez pas les accents, veillez à 
l’orthographe, pour la lisibilité du catalogue, n’utilisez 
pas les termes « cherche « en début de rédaction 
d’une demande ou « propose » ou « offre » en début  

de rédaction d’une offre car c’est une redite. Ne 
terminez pas la description par un point. Ne notez pas 
des mots sympas mais qui compliquent la correction : 
bonjour, merci… Commencez votre phrase par une 
majuscule. Ne saisissez pas l’ensemble du texte de 
l’offre/demande  en majuscules. Si ces règles de saisie 
vous semblent compliquées, regardez le catalogue 
papier qui est une version exacte mais corrigée de vos 
saisies et faites pareil ! 
4 - Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant 
utiliser les services ordinateur/ 
imprimante/photocopieuse dans une MDA doit d'abord 
s'adresser au correspondant de cette MDA. Il est 
important de noter que l'utilisation des MDA est un 
service que la Ville de Paris offre aux associations. À 
utiliser avec respect et modération. Ci-dessous la liste 
complète des correspondants : Claudine (1465) : 3

e
 arr., 

4
e
 arr., 9

e
 arr., 10

e
 arr., Claudine (1465) et Manaz 

(1612) : 11
e
 arr, Jean-Marie (1044) : 18

e
 arr., Manaz 

(1612) : 11 ème  12
ème

 et 20
e
 arr. 

 

1
er

 samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE   
Jusqu’au printemps, la rencontre mensuelle se déroulera le samedi dans la nouvelle 
salle du 22, rue Gabriel Lamé 75012 Paris. Nous vous informerons à l’avance de la 
date exacte de reprise des BLÉ dans la salle Jean-Aicard. 
10 h 30 accueil BLÉ ; secrétariat : diffusion de la VDP, listes adhérents, offres/demandes, 
remise des bons ; 11 h 30 : accueil des nouveaux adhérents ; 13 h-14 h : repas partagé. 
*3

e
 samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12

ème
 181 avenue 

Daumesnil 75012  

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18

e
 : 2

e
 mardi du mois de 16 h à 19 h - 15, passage Ramey, M° Jules-Joffrin 

 - MDA du 20
e
 : 2

e
 samedi du mois de 10 h 30 à 13 h 30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : e-mail : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20, vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  
  Tél. : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org  

  courriel : contact@seldeparis.org 

**La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr. pour s’y 
inscrire envoyer mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr préciser nom et N° 
d’adhérent(e) 
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