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1.- ÉVÉNEMENTS - À VOS AGENDAS 
 
1.1 RENCONTRE  MENSUELLE DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE  

2 Attention horaires et lieu modifiés, merci de vérifier le vendredi 6 sur  le site ou le répondeur  
Centre social de Belleville de 11 h  à 15 h au 28 rue de Rébéval 75 019 PARIS M° Belleville 

11 h accueil, BLÉ, 11 h 15 accueil des nouveaux, 12 h 30 repas partagé,14 h 30 rangement de la salle. 

 Pas de réunion du CA le 7. Elle a eu lieu le 2 pour que tous les  membres du CA puissent y assister. 

1-2 ATELIER DÉCOUVERTE  du SAMEDI 21 SEPTEMBRE: de 14h30 à 18h 

QI GONG des YEUX, et QI GONG ANTI STRESS (tête…) : animation : Marie France(878) et Georgette (1860) 

Exercices simples et efficaces, pour relaxer les yeux, améliorer la vision, calmer l’esprit, le mental, diminuer les 
tensions…  

MDA 181 avenue Daumesnil 75 012 Paris  1
ER

 étage salle haute 

1-3 LES PROCHAINS ATELIERS DÉCOUVERTES  

Nous avons tous des compétences à partager. Sur quel sujet pourriez-vous animer un atelier découverte ? Quel  sujet vous 
intéresse ?  Connaissez-vous des personnes susceptibles de l’animer ? Merci de contacter Georgette (adh 1860) Jean (adh 2480) 
Jean Louis (adh 2254) 

1.4  GRANDE FÊTE INTERSEL de fin d'année le SAMEDI  21/12/2013 

Salle Olympe de Gouge 15 rue Merlin 75011 Paris Merci de faire connaitre vos propositions au CA 

Animations prévues à ce jour : bal folk traditionnel, animation théâtre, ateliers. 



2 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ANIMATION DU SEL DE PARIS du  6 juillet 2013 

Le compte rendu est réservé aux adhérent(e)s. 

Pour les adhérent(e)s ayant choisi l’option internet, vous pouvez recevoir le compte rendu du CA en envoyant un mail 

à Annie (adhérente N°261). 

3.-4 ANNONCES / UN AUTRE MONDE EXISTE : 

« Ils l’ont fait, ils ne savaient pas que c’était impossible » Mark Twain 

* * FORUM du 9
ème

 le 7 Septembre et du 11ème le 14 Septembre : Le  SEL de Paris  y tiendra un stand.   

* * DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, dans le cadre du Festival des Utopies Concrètes. Lieu M° Avron entre le 35 et 55 

boulevard de Charonne, au centre « Allée Maria Doriath  (à 10 min du festival des utopies concrètes) 

-à 15h  GRATIFERIA C’est un espace festif, gratuit  ou sont déposés des  objets, vêtements, livres… que 

vous souhaitez donner et/ou prendre. Ex : objets pour la rentrée scolaire (sac à dos, crayons, dictionnaire, compas, 

cahiers…), vêtements d’hiver, et autres….Durant la gratiferia, goûter sur le principe de l’auberge espagnole. 

-à18h assemblée partage d’expériences, notamment sur l’éducation 

Pour plus d’infos : http://paris.reelledemocratie.net/node/1820  ou appelez Catherine (1543) 

** Du 20 au 29 septembre 2013, 2ème édition du Festival des Utopies concrètes à Paris et en Ile-de-France. 

Programme : http://festivaldesutopiesconcretes.org/#sthash.FYW49SzG.dpuf 
« Depuis la première édition du Festival des Utopies Concrètes en septembre 2012, beaucoup de chemin a été 
parcouru et nous souhaitons  poursuivre l’aventure pour anticiper, réfléchir et affronter les crises environnementales 
mais aussi sociales et économiques. 

L’idée de ce Festival est d’être un moment de réflexion, de rencontres et d’actions, basé sur des échanges, des 
partages et des retours d’expériences à partir d’initiatives locales sur des thématiques aussi vastes que l’agriculture 
urbaine ou péri-urbaine, l’alimentation, le recyclage, l’énergie, les transports, les monnaies complémentaires, l’habitat 
collectif ou partagé, systèmes d’échanges locaux… » 

5 -  BONS PLANS:  

5-1 Comment avoir du soja frais garanti sans OGM ? Faites germer des graines de soja bio ! 

5-2 LES DANGERS D’INTERNET: quelques règles simples pour naviguer plus sereinement. 

Protégez votre ordinateur en installant un logiciel antivirus, un logiciel anti-espion, un pare-feu, régulièrement mis à jour. 

Réalisez vos achats uniquement sur les sites de confiance, dont l’adresse au moment de la transaction commence par «https». 

L’apparition d’icônes en bas du navigateur (cadenas et clés) est un gage de sécurité. Voir avec votre banque s’ils ont un système 

de carte bancaire virtuelle. 

Ne répondez jamais à un courriel ou SMS d’un établissement bancaire ou  autre, ou d’un particulier  vous demandant les 

identifiants de connexion de votre compte en ligne, vos coordonnées bancaires. 

Si vous avez un doute sur la provenance d’un courriel, d’un site, d’un programme,  ne l’ouvrez pas, cliquer sur supprimer ou fermer. 

Si vous êtes victime d’une escroquerie sur internet : signalez-le en priorité à votre banque, puis déposez plainte à votre 

commissariat de police ou à votre brigade de gendarmerie. 

Pour signaler un courriel ou un site internet d'escroqueries: www.internet-signalement.gouv.fr  Info Escroqueries : 0811 020 217 

Mot de passe  

Choisissez des mots de passe ne figurant pas dans le dictionnaire, ils sont plus difficiles à pirater.  
Mélangez lettres et chiffres dans vos mots de passe.  
Évitez les mots de passe relatifs à des informations personnelles (date de naissance, nom du chien, …).  
Ne laissez pas d’aide-mémoire (post-it ou autre) à proximité de l’ordinateur.  
Changez toujours les mots de passe par défaut (après installation d’un réseau Wi-Fi par exemple…).  
Évitez les gestionnaires de mot de passe sur votre navigateur si vous êtes plusieurs à l’utiliser chez vous.  
Ne jamais retenir de mot de passe dans l'ordinateur ou le téléphone.  

http://paris.reelledemocratie.net/node/1820
http://festivaldesutopiesconcretes.org/#sthash.FYW49SzG.dpuf


Ne choisissez pas de questions secrètes que d’autres personnes pourraient deviner (ex par les réseaux sociaux).  

En résumé : 

Ne répondez pas aux mails, SMS douteux venant  d’inconnus (non vous n’avez pas gagné le gros lot, hérité d’un oncle 
inconnu…) ; et ne cliquez jamais sur un lien proposé. En cas de doute sur le contenu d’un mail envoyé par un proche, 
demandez-lui par un autre moyen de communication s’il a bien envoyé ce mail  (non vos amis ne sont pas en difficulté au 
fin fond de…) 

Aucun service ne vous demandera jamais vos identifiants et mots de passe, même pour de soi-disant raisons de sécurité. 

Si vous recevez ce type de mail frauduleux : www.phishing-initiative.com.  

Transactions sur internet : vérifiez que la page de paiement est sécurisée (souvent une adresse commençant par https://).  

Méfiez-vous des « affaires du siècle » par des particuliers sur les sites de vente et évitez les paiements par Mandat Cash ou 

Western Union si ceux-ci-vous sont proposés par une personne inconnue. Ces solutions sont conçues pour un transfert 

d’argent entre personnes de confiance.  

Vous pouvez signaler les spams (mails indésirables) sur https://www.signal-spam.fr/ et au 33 700 par SMS.  

Vous pouvez également signaler des contenus illicites sur internet sur le site : https://www.internet-
signalement.gouv.fr/ où vous trouverez également quelques conseils sur la navigation sur internet  (pour tous, jeunes…) 

En savoir plus  

Si vous êtes victime de piratage informatique (et non pas d’escroquerie via internet) dans les départements 75, 92, 93 et 94, 

vous pouvez vous rapprocher de la BEFTI (Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information) 

122/126, rue du Château des Rentiers Tél. : 01 55 75 26 19  Mél : pppj-befti-information@interieur.gouv.fr 
 

Merci à Martine (2112). Vu la place d’internet aujourd’hui, ce pourrait être un bon sujet pour un atelier découverte. 

Nous recherchons une animatrice, un animateur. Merci de contacter Georgette 1860, Jean 248O,ou Jean Louis.2254 

6- 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- Toute personne ayant pris rendez-vous pour un échange de service avec un autre séliste doit piaffer le second en totalité même s'il 

arrive en retard, voire ne vient pas. De plus, il est correct de prévenir au moins quarante-huit heures (48 h) avant ledit rendez-vous en cas 

de désistement du service entendu. (CA 06 2012) 

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 !!!!!!!! 

 1
er

 samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE :Centre social 28 rue de Rébéval 75019 Paris 

11 h : Bourse locale d'échange (BLÉ), remise de la VDP, listes adhérents, offres demandes. 
11 h 15: Accueil des nouveaux adhérents       
12 h 30 : Repas partagé    
15 h : Fin de la rencontre 
 
*3

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

e
 

http://www.phishing-initiative.com/
https://www.signal-spam.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
mailto:pppj-befti-information@interieur.gouv.fr


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 
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