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VIE DU SEL
Prochain Repar'sel
samedi 16 décembre à 10h Salle Jean Aicard

La séance se clôture par un repas partagé.
Il est préférable de ne pas amener de réparation trop
importante l’après midi afin que tous les réparateurs
profitent bien du repas.
Jean-Claude du sel de Bièvre viendra pour les affutages.
Pour que tout le monde soit satisfait, on passe un seul
objet à la fois.
Pensez aux petites douceurs avec le café du matin.
Marie-Jeanne (2073) - 06 84 12 74 00

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu

SAMEDI 6 JANVIER 2018

Très urgent (avant la fin de l'année)
Alain (1584) correspondant de
la Route des Sels, s'étant retiré, nous
recherchons un nouveau correspondant, si vous
êtes intéressé-e, contactez Manaz 1612

Fête du 9 décembre : recherche
animations, ateliers, etc.
Au programme : Poésie - Atelier Jus de
légumes et fruits - Soirée dansante avec
le groupe Racine de Swing...
Contactez Eléonore 12
Un doodle sera envoyé pour la participation au
repas des selistes : « sucré » ou « salé »

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive.
Merci de commencer à vous réinscrire rapidement afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter l’attente et la
bousculade des mois de janvier et février 2018.
Il est préférable de payer par chèque
Le montant annuel de la cotisation 2018 reste inchangé :
9€
si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" option
Internet
13 €
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
28 €
si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin par la poste option envoi
Annie (261)
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COMPTES-RENDUS

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, les
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète.

MOTION DU CA DU SEL DE PARIS - PROPOSITION
Confiance, entente et
comportements au sein du SEL
Chacun de nous qui avons rejoint le
SEL, en attend de la convivialité, de
l’entraide, de l’amitié, du respect.
Nous sommes au SEL pour « faire vivre
des valeurs solidaires fondées sur le
dialogue, la confiance, la convivialité,
le lien social et la réciprocité au sein
du groupe » (charte Sélidaire).
On pourrait penser que des affaires de
harcèlement comme on en parle sur
les médias ne se produisent pas dans
un SEL. C’est pourtant arrivé au
printemps à une séliste, qui a subi le
comportement d’un adhérent
masculin, incorrect aussi bien suivant

nos valeurs que par rapport à la loi.
Dans le cas évoqué, la désinvolture
dans l’échange et le manque de
respect s’est ajouté au harcèlement
sexuel.
Que faire ? D’abord, il faut « dire » à
son interlocuteur quand les limites de
l’acceptable sont dépassées, ne pas
laisser faire, même si on se sent en
infériorité physique ou mentale. Cela
peut-être fait sans agressivité. Si cela
ne suffit pas et que le harcèlement se
produit dans le cadre d’un échange
séliste, ne pas hésiter à venir en parler
à un membre du CA, ou à un séliste de
confiance.

Certainement notre société a trop
longtemps toléré le patriarcat et les
privautés des hommes à l’égard des
femmes, et peut-être que
collectivement nous n’avons pas été
assez vigilants. Nous, conseil
d’animation élu de votre SEL, nous
nous engageons à agir pour que
l’égalité hommes-femmes devienne
une réalité du quotidien et des
comportements de tou-te-s. Et nous
vous demandons de vous engager
avec nous.
Peut-être faudrait-il modifier la charte
du SEL de Paris à ce propos ? Que
chacun-e s’il le souhaite fasse part de
ses propositions.
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L'atelier de cuisine iranienne
Nous étions 21 participants. 11 du Sel de Paris - 1 du Sel de Noiseau - 1 du Sel de Clamart - 1 du Sel de Villejuif - 2 du
Sel en Seine (Athis) et 5 amies non selistes.
Un couple est arrivé pour s'inscrire au SEL; il s'était trompé de samedi ! Les deux personnes ont adhéré puis sont
restées pour participer à l'atelier et ont bien aimé leur premier échange !
Nous avons préparé en tout trois entrées, une soupe, un plat principal et un petit dessert.
Dans l'ensemble, l'ambiance était sympa et tous les participants ont bien apprécié l'atelier, malgré quelques
problèmes de comportement.
Exemples : commencer à manger avant que les préparatifs soient finis et alors que certains travaillaient encore !
Ne pas respecter le découpage égal des portions afin que tout le monde puisse profiter de tous les plats !
Faire des remarques désagréables sur les uns et les autres concernant le comportement de chacun !
On voit malheureusement beaucoup trop ce type de comportement irrespectueux chez certaines selistes lors de
nos fêtes et repas partagés !
J'espère que ces selistes liront ce compte-rendu et prendront conscience que le plaisir du partage est beaucoup
plus riche que le fait de manger 100 grammes de plus.

Manaz 1612
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SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS : Les Bons usages
Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un autre
SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du
10/2013). Un membre du CA administrateur sur Lest fera les opérations de
débit et de crédit.
En cas de litige, s’adresser à la médiatrice : Christiane (1833).

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. Notez que l'utilisation des
MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser
avec respect et modération.
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.

1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE et BLE
10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
10h30
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
13h à 14h Repas partagé
14h à 17h
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation

Merci de ranger la salle avant votre départ
En alternance tous les 2 mois : LES ATELIERS
3ème samedi du mois :
ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard
3ème samedi du mois :
ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) :
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur.. :

07 68 92 97 28

La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e)

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS !
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à :
voixdespiaffeurs [AT] seldeparis.org
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AGENDA – BONS PLANS

Martine (2112)
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