
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°87 - Mai 2007 

Rencontres...  
 Le Sel de Paris  organise un débat/rencontre 
d'associations  suivi  d'un buffet  (apporter victuailles et 
boissons) le jeudi 10 mai 2007 de  19h à 22 h, salle 
UVA 9, rue Duc 75018 PARIS, métro Jules Joffrin.
 Nous échangerons  sur nos différentes 
activités  associatives et tenterons de  développer, 
décrire  ce  qui nous pousse à nous investir dans  un 
travail de proximité, dans une volonté de transformation 
personnelle  et collective, sur de  nombreux axes qui nous 
relient :  échanges socioculturels, artistiques  et 
économiques (commerce  équitable de tierrauna), 
principe d'économie solidaire  et alternative (sels), 
éducation populaire sur l'économie, la politique et 
la  citoyenneté  (Attac), conscience  individuelle  et 
collective, volonté  d'une  émergence de  la sagesse 
collective et d'un "art de  mieux vivre  ensemble” (Europe 
des consciences) ... 
  L'émergence  des "Créatifs Culturels" décrite dans 
une récente  étude  sociologique aux Etats-Unis ainsi 
qu'une  toute récente en  France,  dessine  des mutations 
culturelles qui peuvent engendrer des transformations 
aussi bien sociales, sociétales que politiques.
 Comment vivons-nous nos actes sociaux 
quotidiens lorsque nous ressentons ce  besoin de  nous 
réunir et d'échanger  ? Quelles perspectives et quels 
rebondissements le  milieu associatif peut-il  faire naître 
sur le  plan social, lorsque  nous nous investissons dans 
ces différentes  activités,  avec en toile  de fond cette 
volonté de transformation des rapports sociaux et  ce 
désir de transformation des "enjeux de société" ? 

.  http://www.seldeparis.org"
Système  d'Echange Local  de biens et de  services, 
échange socioculturel, entraide et solidarité. 
. tierraUNA   http://www.tierrauna.fr"
Espace d'échanges socioculturels, artistiques et 
économiques. Pratique  le commerce  équitable  avec des 
p r o d u c t e u r s d ' A m é r i q u e  d u S u d .  
www.europedesconsciences.org
. ATTAC  http://www.france.attac.org
Association  pour la Taxation des Transactions 
financières et l'Aide  aux Citoyens, éducation populaire 
sur l'économie, la politique, le  politique, les conditions 
de vie et de travail ... 

 Pour toutes informations, contacter
 Jean Marie Noguès (1467)

Les permanences du SEL
• Vendredi 11 mai de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 12 mai de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Mardi 15 mai de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Samedi 2 juin  de 10h à 12h30 : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
Nos coordonnées
•  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris
•   Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•   Internet : [http:/www.seldeparis.org]      Courriel : contact@seldeparis.org
•   Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr]
•   Articles, infos à paraître dans ce mensuel (à envoyer avant le 20 de chaque mois SVP) : [piaffeurs@seldeparis.org]
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Présents CA : 
Claudine Maigre -Touchet 

(1465), Patrice Auré (1562), 
Manaz Dawudi (1612),  
Georgette Borot (1860)

Présents non-CA : 
Christiane Mirault (13) Jean-
Marie Pelloquin (975),Claude 

Clindoux (1773). Génice 
Batista de Araujo (1824)

un grand merci à vous

CA du 11 avril 2007
 
1 / D E C L A R AT I O N à l a 
PREFECTURE

 S u i t e a u v o t e d e 
l’Assemblée Générale, Patrice 
(1562) envoie  la liste des 
membres  du nouveau CA à la 
Préfecture pour enregistrement.

2/ COMPTABILITE
 
 Sur présentation de sa 
candidature, Manaz (1612) est 
nommée TRESORIERE 
unique du Sel de Paris.

3/ UNION LOCALE du 18ème

 Patrice (1565) prend le 
relais de Claude (1773)  comme 
“délégué du CA”  auprès du 
groupe du 18ème.  Il remettra la 
liste des membres  du  nouveau 
CA enregistrée en Préfecture, 
a i n s i q u e l ’ a t t e s t a t i o n 
d ’ a s s u r a n c e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 
demandées par la MDA du 
18ème.

4/  LEST
 
Fréderic (1248) a sollicité un 
informaticien qui après avoir 
consulté le  cahier des  charges 
élaboré par Annie Popot (261) et 
visité le site LEST  propose un 
devis de 15h à  50€ de l’heure, 
soit un coût de  750€. Le CA 
estime le coût raisonnable, mais 
ne peut payer sans facture, donc 
sans   garantie de service. Jean-
Marie contacte un nouvel 
adhérent informaticien qui 
présente les  compétences 
requises  et qui pourrait prendre 
en charge ce dossier.

 5/ CATALOGUE OFFRES & 
DEMANDES  et LISTE DES 
ADHERENTS

REALISATION CATALOGUE 
et LISTE
Frédéric (1248) l’assure avec 
Laurence (710) jusqu’en 
septembre,  puis   Marianne 
(1823),  qui sera formée par 
Frédéric, les relaiera.     

IMPRESSION
Sud   Santé qui nous faisait 
gratuitement les photocopies 
des  catalogues  offres et 
demandes, déménage et ne sera 
plus  en mesure de les réaliser à 
partir de juin 2007. Afin de les 
remercier, le CA a décidé d’offrir 
des bouteilles de  champagne 
pour une valeur de 120 à 150€, et 
voir s’ils ont besoin d’aide pour 
leur déménagement. Dès juin, 
nous  serons donc amenés   à 
imprimer les catalogues  chez 
Zinco qui nous fait déjà la VDP. 
(Voir avec Jean-François 
Ferraille (751) s’il continue, et 

avec Marianne (1823) si elle peut 
prendre le relais).
NECESSITE de MODIFIER 
les OFFRES et DEMANDES 
 Il est donc important, afin de 
réduire le coût , d’être 
plus  synthétique  dans la 
rédaction des offres et demandes 
(5 au maximum).

 6/ VOIX des PIAFFEURS

 Equipe :  Catherine Vialles 
(476), Claude Clindoux (1773), 
Christiane Mirault (13), Claudine 
Maigre-Touchet (1465) et 
Georgette Borot (1860). II est 
rappelé que les articles, 
p ropos i t ions  à ind iquer 
sur  l’agenda doivent parvenir à 
Piaffeurs  avant le 20 de chaque 
mois. Le CA   regrette que 
l’agenda soit si peu étoffé et ne 
reflète  pas les offres (activités 
a r t i s t i q u e s , b a l a d e s , 
randonnées ...)

7/ FETE

 J e a n - M a r i e N o g u è s 
(1467)  s’occupera du pôle fête 
cette année.

8/ ARCHIVES

 Nous remercions Jean-
Marie (975), Génice (1824) et 
Claude (1773)   qui ont fait 
un  énorme travail pour trier les 
documents. Il reste encore 
quelques cartons à trier. Au final 
seront conservés : pour garder 
trace de la   mémoire du Sel de 
Paris un numéro de chaque VDP 
- de  chaque catalogue - 

C O M P T E - R E N D U  D U  C A

2



les compte-rendus  des  Conseils 
d’Animation,  des  Assemblées 
Générales, les   bulletins 
d’adhésion et   bons   d’échange 
de l’année en  cours, ainsi que,  
comme la loi l’exige,  la 
comptabilité des 6  dernières 
a n n é e s . C e c i d e v r a i t 
représenter  2 ou 3 cartons. Le 
CA réfléchit à la possibilité de 
scanner les VDP et catalogues. 
Jean-Marie (975) rédige un 
article concernant les  anciens 
bons  d’échange, les livres  ainsi 
q u e «  S E L m o d e 
d’emploi  »  et  «  Pour changer, 
échanger  », trouvés dans  les 
cartons, les  VDP à donner ou  
recherchées ainsi que le 1er bon 
d’inscription manquant.

9/   SALLE JEAN AICARD 
le 1er SAMEDI DU MOIS

OUVERTURE FERMETURE 
des LOCAUX
 Patrice (1562) va contacter 
2 ou 3 personnes pour que Jean-
Marie (975) ne soit pas  obligé 
d’être constamment présent.

La BLE
Le CA, heureux du succès 
évident de ces matinées de 
rencontres,  d’échanges, se 
demande comment mieux 
a c c u e i l l i r l e s 
n o u v e a u x ,  a m é l i o r e r 
l’agencement de la salle, donner 
la possibilité à tous ceux qui le 
souhaitent d’avoir une table...
Le CA, Jean-Claude Abrial 
(1165) et Christiane Mirault (13)  
présenteront à titre expérimental 

une  disposition/répartition 
différente des tables mise en 
pratique à partir de juin (voir 
article de Christiane).

AFFICHE
 Le CA propose qu’une 
affiche rappelle que le solde des 
comptes ne  doit pas descendre 
au-dessous de - 3000 piafs. Les 
personnes ayant un débit 
supérieur à ce montant ne 
peuvent plus  acquérir quoi que 
ce soit tant que leur solde n'a pas 
atteint le  minimum toléré. Le 
compte des sélistes souhaitant 
proposer leurs objets ou 
services  aux personnes trop 
débitrices ne pourra être crédité 
des bons  qu'ils  auront signés 
ensemble.

L’ACCUEIL - le BAR
 Valérie Durand (1991) 
nouvelle seliste s’occupera du 
bar et  Lucky Cohen propose 
d’acheter des  produits de qualité 
du commerce équitable.

L’ACCUEIL des NOUVEAUX
Christiane (13)  s’occupera de 
l’accueil des nouveaux adhérents 
le premier samedi du mois.

 1 0 / E X P E R I E N C E d e 
SYNERGIE ASSOCIATIVE

 Le CA donne son accord à 
Jean-Marie Noguès (1467) pour 
prendre en  charge les  24€ de 
location de la salle UVA le 10 
mai 2007 de 19h à 22 h  (pour en 
savoir plus, voir son article en 
première page).   Informer Ann 
(612) et Frédéric (1248).

11/ ECHANGE INTERSEL

 Le CA donne son accord 
pour que Martine Astier (1656) 
valide les  inscriptions des  sélistes 
d e P a r i s d a n s l e 
catalogue  intersel. Ann (612) le 
fait également.

12/ CLIMAT de CONFIANCE

 Le CA a décidé d’envoyer 
un courrier à une adhérente ne 
respectant pas l’esprit du SEL.

13/ DEBITEUR

 Une fois de plus, le CA 
réfléchit à la situation des 
personnes  constamment très 
débitrices (+ de 3000 piafs). La 
situation  est fort différente selon 
que la personne “profite”   du 
climat de confiance, ce qui pose 
un problème de fond, ou 
n’est  pas sollicitée pour ses 
offres ... Nous rappelons que 
l ’ a s s o c i a t i o n a b e s o i n 
d’aides  diverses, c’est une belle 
façon d’être dans l’esprit du 
sel,  de créer du lien et de 
rééquilibrer progressivement ses 
piafs.

PROCHAINE REUNION du CA
Samedi 5 mai 

à la maison des associations
 du 3ème  

de 15h00  à 18h00.  

Nous vous rappelons que le CA 
est ouvert à tous (merci de nous 

prévenir car la salle est petite).
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INTERNET au SEL de PARIS   

SITES
www.seldeparis.org   : c’est le site 
internet du SEL de Paris. On y 
trouve tout, ou presque   : le 
catalogue des ressources, la Voix 
des Piaffeurs et beaucoup d’autres 
informations sur l’histoire et la vie 
du SEL.
www.lest.seldeparis.org   : ce site 
abrite une base de données dans 
laquelle tous les adhérents peuvent 
mettre à jour leurs offres et leurs 
demandes. Certains d’entre nous 
sont administrateurs et mettent à 
jour toutes les informations 
concernant les adhésions, les bons 
d’échanges et les offres et 
demandes. C’est à partir de ce site 
que sont imprimés chaque mois le 
catalogue de ressources et la liste 
des adhérents.

COURRIELS
contact@seldeparis.org : c’est une 
adresse publique pour toute 
personne extérieure au SEL. 
Guillaume F. filtre les mails 
et les renvoie aux adhérents 
concernés à l’adresse contact-no-
spam@seldeparis.org.
piaffeurs@seldeparis.org   : c’est 
l’adresse à laquelle nous devons 
envoyer chacun des articles que 
nous souhaitons voir publier dans 

la Voix des Piaffeurs. Seules les 
personnes faisant partie du comité 
de rédaction de la VdP reçoivent 
ces messages.
  
LISTES DE DIFFUSION
Pour envoyer ou recevoir un 
message sur ces listes, il faut faire 
partie du «   groupe   ». Frédéric 
Tempier et Ernesto Salazar se 
chargent d’inscrire les personnes 
intéressées. Chaque mail est 
envoyé à toutes les personnes du 
groupe. 
seldeparisannonces@yahoo
groupes.fr   : cette liste est 
exclusivement réservée à l’envoi 
des offres et demandes 
immédiates, voire urgentes. C’est 
un complément au catalogue des 
ressources qui permet des 
échanges rapides et ponctuels. En 
aucun cas, cette liste ne doit servir 
à la diffusion de propos 
polémiques ou personnels.
seldeparis@yahoogroupes.fr : 
cette liste est une sorte de forum 
où les contributeurs peuvent faire 
connaître des points de vue 
intéressants , personnels , 
polémiques, politiques… La 
responsabilité de chacun est 
engagée dans la diffusion de ses 
écrits qui doivent toujours 
respecter les personnes et l’esprit 
du SEL.
AILLEURS
SITE
www.route.des.sel.free.fr   : site de 
la Route des SEL. Cette 
association fonctionne en parallèle 
des SEL. Elle propose des 
hébergements en France et même 
à l’étranger pour les adhérents 
d’un SEL.
COURRIEL
laroutedessel@free.fr  : adresse de 
la Route des SEL. Envoyez un 
message pour vous faire connaître 
ou adhérer.

SITE
www.route.stages.free.fr   : site de 
la route des stages. Cette 
association fonctionne en parallèle 
des SEL. Ceux qui la font vivre 
proposent des stages dans de 
multiples disciplines (participation 
aux frais en euros et en unités de 
compte des SEL concernés).

COURRIEL
route-des-stages@free.fr   : adresse 
de la Route des stages. Envoyez 
un message pour vous faire 
connaître ou obtenir des 
propositions de stage.

SITE
www.selidaire.org : site de tous les 
SEL. On y trouve les adresses des 
autres SEL et quantité 
d’informations concernant 
l ’ a s s o c i a t i o n 
S E L I D A I R E , 
p u b l i c a t i o n s , 
activités, rencontre 
annuelle...

COURRIEL
secretariat@selidaire.org  : adresse 
de selidaire... et bien d’autres 
encore, à consulter sur les 
précédents!    
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Archives du 
SEL

Ce qui a été nommé 
«  les archives du 
SEL » correspond en 
fait  à des archives 
réelles mélangées à 
des objets qui ne 

méritent  pas d’être archivés et  dont  certains ont déjà été jetés 
(vieux courriers ou publicités). Il reste 3 catégories de pièces.

1 – Les archives proprement dites à conserver. 

 Il s’agit  essentiellement des publications du SEL de 
Paris : le bulletin des premières années, puis le catalogue et la 
Voix des Piaffeurs. 

 Appel aux anciens.  Il manque les bulletins numérotés 2,  3, 
4 , 6, 7, 8, entre juillet 1996 et mai 1997. Si certains les possèdent, 
merci de prendre contact avec moi.  Je les photocopierai afin de 
compléter la collection.
 Par ailleurs, d’autres documents relatent les diverses 
réunions, AG et CA ou quelques contentieux anciens. Ils 
seront conservés.

 Enfin, il reste les documents comptables qui pour 
l’instant sont entre les mains de notre comptable, Manaz, 
voire chez d’autres adhérents pour les plus anciens. 

2 – Les archives à détruire. 

 Il s’agit  des bons d’échanges, des fiches d’inscription 
ou feuilles d’offres et demandes du siècle dernier. 
Appel aux collectionneurs. Ces documents resteront à mon 
local jusqu’à fin juin avec d’anciens catalogues ou VdP. 

Si personne n’a manifesté l’intention d’en récupérer des 
éléments, ils seront jetés.

3 – Des livres et publications. 

 Le SEL de Paris détient 52 exemplaires de SEL 
MODE D’EMPLOI et 17 exemplaires de SEL, POUR 
ECHANGER, ECHANGEONS. Ces fascicules se vendaient. 
Au C.A. d’en prévoir une bonne utilisation, notamment lors 
des rencontres INTERSEL.
Par ailleurs, il y a 5 thèses ou documents. Faut-il les 
conserver ?
Géraldine Guillat, DEA de sociologie, 1998
Smaïn Larcher, article mars 2000
Document SEL de Paris 
Groupe de recherche, monnaies locales et  lien social, 
septembre 1997
Patrick Menguy – SEL – Travailler  : oui, mais autrement, 
2001

Enfin il y a une quinzaine de livres abordant  pour la plupart 
des thématiques d’économie alternative, une vingtaine de 
journaux et  magazines anciens (Géo, L’Histoire…). Il n’est 
pas question de les archiver. Que ceux qui sont intéressés se 
fassent connaître. Liste à me demander.

Attention : TOUT DOIT DISPARAITRE (de mon local) 
d’ici fin juin 2007.

         
Jean-Marie Pelloquin (975)

La salle de la permanence, rue 
Jean Aicard 

devient trop petite…

quelques propositions…
 
 Nous sommes de plus en plus nombreux à nous 
retrouver le 1er samedi du mois dans la salle de la rue Jean 
Aicard, qui est pour l’instant notre point  de rencontre le plus 
important et régulier au Sel de Paris.
D’un côté, nous n’avons qu’à nous en féliciter. Cela montre 
une bonne vitalité de notre association et permet des échanges 

nombreux et variés, et nous donne l’opportunité de tisser des 
liens, ce qui est un des objectifs de notre association.
 Si vous faites partie des adhérents qui viennent chercher 

leur catalogue le 1er samedi du mois, vous avez dû  vous 
apercevoir qu’on a de plus en plus de mal à circuler entre les 
tables disposées dans la salle pour la Bourse locale d’échange 
qui a lieu le même jour. Au tout  début, les adhérents venaient 
avant  tout  pour chercher leur catalogue. Maintenant, il doit  y 
avoir un plus grand besoin d’échange d’objets en tout genre, 
puisque de plus en plus de sélistes viennent  avec leurs affaires 
à proposer.
 L’idéal serait de trouver une autre salle plus vaste !  
Si vous avez des idées à ce sujet, n’hésitez pas à contacter les 
membres du CA !...
 Mais en attendant, ou pourrait  améliorer l’accueil et  la 
circulation, pour  se sentir un peu moins compressés dans les 
allées, et ne pas avoir à jouer des coudes en permanence… !
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Jean-Claude Abrial a fait  un rapide calcul des surfaces disponibles. Sur une salle de 71 m2, 26 tables de bridge, en moyenne 
sont installées. Avec l’espace utilisé actuellement par les adhérents pour poser leurs chaises derrières les tables, il reste en tout 
et pour tout 23 m2 pour circuler !!...
 
Au dernier CA, des idées ont  été émises pour remédier à cet état  de fait, voici quelle serait  sa proposition de mise en place,  à 
essayer à partir du mois prochain :
 
 Les tables seraient  installées à partir de 10 heures -1/4 par des adhérents  volontaires qui ouvriraient la salle à 10 heures 
aux  personnes qui viennent  pour l’accueil et pour la Blé. De plus, cela permettrait  une meilleure communication que derrière 
une table.
 
 Les tables seraient placées le long des murs, pour éviter la perte de place que constitue la disposition actuelle.
 
 Il y aurait une seule table disponible par personne.
 
 L’accueil pour le catalogue disposerait de 2 ou 3 tables de bridge, et serait situé à l’intérieur de la salle, mais le long de 
la cloison qui constitue son entrée, espace perdu  parce qu’on ne peut pas y installer quoi que ce soit d’autre.
 
 Plusieurs personnes prennent 2, voire 3 tables pour chaque Blé. Du coup, moins d’adhérents peuvent proposer leurs 
objets à échanger.  En tenant  compte de la collectivité plus que de ses besoins personnels, on peut se  donner les moyens de 
proposer des objets rares, originaux ou  précieux à exposer, et d’éviter d’apporter des choses plus banales, de type bocaux à 
confiture ou pots de fleurs.
 
 Rien n’empêche de faire des listes ou de demander des photos à ceux qui ont des appareils numériques pour proposer  
tout ce qui n’est pas visible. Aux personnes intéressées, d’aller chercher ou voir les objets chez l’adhérent.
 
 Ne pourrait-on pas utiliser les petites salles inutilisées actuellement, et notamment pour les tirages de cartes qui 
demandent un peu de calme. 
 
 Les adhérents qui ont beaucoup d’objets peuvent  participer aux Blé intersel qui se situent dans des salles plus vastes, ou 
prendre des places collectivement dans des vide-grenier, pour partager les frais.

                                                                 
Christiane MIRAULT

(Croquis de Jean-Claude Abrial )

V I E  D U  S E L
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Un peu de 
poésie 
dans les 
SEL...   
       

A retrouver sur la liste : 
poesiephiloseliste@yahoogroupes.fr  régulièrement, des 
textes, des échanges poétiques, mais aussi juste un peu de 
philosophie. 
Cela peut arriver, vous écrivez, vous voulez nous faire 
partager vos écrits...Alors sur cette liste nous sommes 
nombreux(ses) à écrire.

Sans vouloir, du vaste ciel, provoquer les foudres,

Je me permets, ce jour, d’attirer l’attention

Sur ce qui me semble être une bonne résolution.

Il me paraît sage, opportun de nous résoudre

A battre tambours, tams -tams, en toute impunité !

Crions donc sur les toits, à gorge déployée !

Envoyons donc aux groupes des mails "Oyez ! Oyez !"

Pour faire connaître à tous, nos jours de brocante.

Nos expositions seraient plus attrayantes

Et favoriseraient la convivialité.

Les échanges seraient couronnés de succès,

Grâce à nos visiteurs franchissant nos accès,

Nous faisant grand honneur de partager nos stands.

Nous, les Interselistes, il faut qu’on nous entende !               

                         

Marie-Thérèse (SEL DE PANAME)

Le projet que nous développons au 
sein d'associations culturelles 

Collectif Prod http://www.collectifprod.fr/ et 

La Métisse http://www.la-metisse.com/

Collectif Prod fonctionne 
comme une plateforme inter 
associative d'entraide dans le 
champ audiovisuel e t 
cinématographique et La 
Métisse organise des festivals 
et anime notamment un 

bureau d'accompagnement artistique dans divers 
champs culturels. 

 Nous souhaiterions vous rencontrer de manière à 
échanger sur la création d'un SEL inter associatif et 
thématique. Et avant toute chose vous connaître. 
L'expérience des SEL est significative. 

Nous voulons avec développer de nouvelles 
synergies.                                       Sylvain Girault  

Collectif Prod  06 68 94 80 17

Le SEL se fait connaître dans le 18ème 
arrondissement
 
Un vif  intérêt pour les SEL s'est manifesté lors de la conférence 
“ En finir avec une croissance insoutenable ” organisé par Attac 
à la "Maison des Associations du 18ème" le 31 mars dernier. En 
tant qu'acteurs locaux de l'économie solidaire, les SEL, les 
AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) et La Nef  (La Nouvelle économie fraternelle) étaient 
invités à se présenter.
La présentation des SEL par Pascale (1074) a suscité de questions 
aussi  diverses que pointues: comment acquérir une voiture avec 
la  monnaie SEL ? y trouve-t-on à manger ?  la  place des SEL en 
milieu rural ? payer des impôts avec la monnaie SEL ?

Heureusement l'équipe du 17 et 18ème était présente, notamment 
Hélène (465), Ann ( 612) et Daniel (1333) pour répondre tour à 
tour avec Pascale. Nos affichettes et dépliants sont partis comme 
des petits pains.                                                                                       

Ann (612)
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L’association "la Route des SEL" 

est  un atelier de SELIDAIRE constitué en association loi de 
1901. Dans la Route des SEL, des gens vous ouvrent leur 
chambre d’amis,  parfois leur table, d’autres vous laissent leur 
maison en partant  en vacances, d’autres encore vous 
proposent  leur gîte hors saison touristique. Beaucoup 
accueillent pour de courtes durées, certains pour de longs 
séjours, mais aucun ne propose d’hébergement pour s’enrichir, 
c’est l’idée d’échange des SEL qui nous réveille la tête ! 

C’est un pari de confiance, de dialogue. C’est un état d’esprit.  

 http://route.des.sel.free.fr  ou contactez le correspondant Route 
des SEL de votre SEL (voir liste sur le site de la RDS),   ou 
contactez Anik, par téléphone au 06 09 09 73 20 ou par 
courrier   :  c/o Anik STRAUB - 177 rue Pierre Loti - 17300 
ROCHEFORT - 

Liste i nterSEL o u verte p o u r la rég io n I l e 
de Fra n c e

 interselidf@yahoogroupes.fr

 Cette liste de diffusion facilite les échanges entre 
les Selistes et les SEL d’Ile de France par des 
propositions d’offres/demandes, activités ouvertes 
aux Selistes et partenaires du JEU d’Ile de France 
(théâtre, opéra, contes, poésie, chansons, rallyes, 
expositions, salons, repas conviviaux, etc.) Cette 
liste accepte les inscriptions des selistes et 
partenaires du JEU qui n’habitent pas en Ile de 
France.

Route des stages     

La Route des Stages est une association de fait autogérée par 
un collectif. Elle publie un catalogue sur internet et  devient  par 
ce fait  l’équivalent d’un SEL sur internet   :  http://
route.stages.free.fr/catalogue/  Elle s’organise de 
manière transparente autour d’un réseau de correspondants, 
de son site Internet et  de sa liste de diffusion.  Elle est 
constituée des personnes impliquées dans le fonctionnement 
du site ou de la liste et ouverte à tous les correspondants 
locaux, interselistes ou partenaires de JEU qui auraient  envie 
de s’investir plus encore dans le fonctionnement de la Route 
des Stages. Elle se réunit ponctuellement pour débattre de 
questions diverses et mettre en place ou améliorer son 
fonctionnement.   Tous les participants à la Route des Stages 
sont  en permanence invités à demander des explications, des 
éclaircissements,  à faire des propositions.    Le but de ce 
travail d’équipe est de mettre en place,  à terme, un type de 
fonctionnement (de la liste, du site, de la gestion des 
annonces) qui puisse le plus possible s’autogérer pour que la 
vitalité de la Route des Stages devienne l’affaire de tous.

LA LISTE DE DIFFUSION : Cette liste publie automatiquement 
les nouvelles annonces du Catalogue ainsi que les 
modifications.

La Route des Stages et des Echanges Extraordinaires 
accueille tous les types d’annonces, pas seulement  les stages, 
l’essentiel étant  qu’elles soient en unités d’échange et sans 
argent.
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FERME DU BOIS MERCIER 
R a o u l , q u e c e r t a i n s 
connaissent et  apprécient 
beaucoup, fait partie de 
la route des sel, des écolieux.  
Il a reconverti depuis 15 ans 
sa ferme bio en lieu de séjour, 
de détente. Vous pouvez y séjourner en  gîte 
camping,   en séjour libre, proposer des activités 
ou  participer à des stages, participer à des 
rencontres.  Un très bucolique étang vous réjouira.
            http://www.ferme.de.mercier.free                
     Georgette (1860)

Si vous connaissez d'autres lieux 
sympathiques dans l'esprit des SEL, n'hésitez 

pas à nous le faire partager.

LOU VALAT

L'association   autogérée LOU VALAT existe depuis 
1971. Elle est propriétaire d'une ancienne ferme située 
dans le parc national des Cévennes. Vous pouvez y être 
accueilli en séjour libre ou y  faire des stages : danse, 
chant rando,  astronomie à la 
b e l g e ,  c o n t e s c u i s i n e 
végétarienne.... Les repas sont 
préparés de façon  collective, les 
tables font face à un paysage 
sublime. Les ruisseaux   de 
montagne tempéreront avec délice  
les ardeurs du soleil.  
Egalement dans l'esprit des SEL, 
vous y trouverez convivialité, bien -être, découverte...

Lou Valat 06 69 22 12 34    louvalat@laposte.net" 
louvalat.free.fr

                                                                                                                                     
Georgette (1860)  

Pour des vacances différentes ... POSSIBILIS

Possibilis est une association qui existe depuis  1995 et propose des séjours et 
activités autogérés. Possibilis  c'est l'occasion de vous surprendre, de  créer et 
partager vos  vacances, de bronzer de l'intérieur. Comment ? En faisant le pari 
de la convivialité, de la créativité, de l’initiative ... Vous y retrouverez l'esprit 
des SEL, rencontres, rire, émotion, découverte.... Les activités sont proposées 
par les adhérents  c'est l'occasion de partager vos savoirs, vos passions, d'en 

découvrir d'autres ... 

En cas de grosse chaleur, la piscine avec vue sur la plaine vous permettra de 
vous rafraîchir avec bonheur.

Séjour à la semaine du 14 juillet au 18 août à Lou Tuquet , camping gîte  à la 
ferme dans le Périgord pourpre, proche de Bergerac.

 Possibilis 01 40 11 86 49  - 06 27 20 19 74  mailto:possibilis@ouvaton.org                                                                                                      

Georgette (1860)
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Stage Yoga du Visage 
(gym faciale) 

avec Alain Penichot  (1584) 
 06 87 33 92 62   

penichotyogafacial@voila.fr
 www.yogaduvisage.com

Méthode naturelle mobilisant les 
muscles du visage, les automas-

sages sont liés aux différents 
points organiques nous guident 

vers la découverte de nos 
émotions sous-jacentes.

Cette méthode permet de lutter 
contre le stress, et de retrouver 

la détente et la relaxation, 
mais aussi le rajeunissement  

du visage.
Le dimanche 03 juin 2007 

de 11h à 14h
 au Bois de Vincennes (Lac 

Daumesnil- statue des Bouddha, 
devant la pagode .)           

 repas ensemble (avec ce que nous 
apporterons) -  100 piafs. 

réservation : tel 06 87 33 92 62

 BLÉ du Muguet    

M.J.C (ancienne gare) 

                   de  Cergy Village - 95 

Samedi 12 mai 2007 

 de 16 à 23 heures.  

Videz malles et grenier. Jardiniers, 
remplissez vos paniers. Créateurs, 

bricoleurs, venez nous étonner, animer, 
échanger, clouter, vous amuser, 

vous restaurer et vous désaltérer avec les 
spécialités que chacun aura amenées. 

 (S’il vous plaît, n’oubliez pas vos verres, 
assiettes et couverts.) 

Atelier d'écritures ludiques  

  

Chez Jean-Marie (975)

25 rue Ramus - 75020 Paris  

 jeudi 24 mai  

Programme : repas partagé dès 19 heures. 

Ecriture de 20 à 22 heures : échanges des écrits 
sur des thèmes ou contraintes du jour.   

Convivialité assurée.

mailto:penichotyogafacial@voila.fr
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BLE à Houilles       

Les samedis 12 mai 2007 et  9 juin 2007 de 15 H à
17 H30 (Juillet août pas de ble) 
Lieu  : Salle Michelet place Michelet (se situe au 
supermarché Casino) à HOUILLES 
Pour venir - c’est à 10 mn en RER : de la Défense - 
direction Poissy ou Cergy le Haut, ou en train de la 
gare St Lazare  SNCF direction Poissy  Mantes la 
Jolie  station = Houilles-Carrières s/seine.  
"sel.ovillois@wanadoo.fr"     01 39 57 20 63
 

Un témoignage pour vous dire qu’Anna et moi, 
nous avons eu beaucoup de plaisir de 
découvrir et de participer à la Blé du SEL 
Ovillois de 78000 HOUILLES le samedi 14 04 
2007. Merci à Françoise et tous les autres 
participants. 
Comme toujours, quand on se retrouve, 
forcément on re - découvre et on TROUVE des 
biens agréables échanges … Le plus + c’est 
dans une salle très spacieuse et agréable et il y 
a un parking tout près. 

Amicalement Rit@

DIMANCHE 20 MAI : 
PIQUE-NIQUE et VISITE 
DU JARDIN TROPICAL 
DU BOIS DE VINCENNES         

Rendez-vous à 11 h au 
Métro Château de 

Vincennes (en tête) pour 
une balade d'environ 

deux kilomètres suivie 
d'un pique-nique au bord du lac des Minimes suivi 

d'une visite du Jardin Tropical contenant des 
vestiges de l'Exposition Coloniale de  1907.

Pour ceux qui ne voudraient pas marcher, il est 
possible de nous rejoindre pour pique-niquer : 

prendre au Métro Château de Vincennes le bus 114 
(2 passages par heure)

descendre à l'arrêt suivant "Porte Jaune" (5 minutes 
de trajet) longer le lac sur la droite pendant 500 

mètres et dépasser les maisons rouges.  Nous serons 
sur la pelouse qui borde le lac vers midi. 

Pour ceux qui ne seraient libres que l'après-midi, il 
est possible de nous rejoindre au Jardin Tropical, 

45 bis avenue de la Belle Gabrielle à Nogent.  C'est 
à 5 minutes de la station RER de Nogent sur Marne. 
En sortant par la sortie principale, prendre à gauche 
l'avenue des Marronniers, puis à droite l'avenue des 

Châtaigniers. Nous y serons vers 15 heures.         
Marie-France (878)

L'association SEVE (Source d'Echange de Vitalité et d'Epanouissement) se poursuit avec 
un nouveau bureau et un nouveau comité d'animation.
Nous serons heureux de vous accueillir le samedi 12 Mai 2007 avec les ateliers suivants :
 * De 13h à 14H45 : Initiation au MASSAGE INITIATIQUE animé par Patrice Marceau, psycho-
thérapeute corporel et animateur de formation. Prévoir 2 draps de bain et de l'huile de massage.
* De 15h à 17h : Initiation au MASSAGE BIODYNAMIQUE animé par Brigitte Roy-Delorme, 
thérapeute psychocorporel. Prévoir 2 draps de bains et de l'huile de massage.
 * De 17h30 à 19h30 : Atelier MLC (Mouvement de Libération des cuirasses ) animé par 

Pascale Delille  (1074 ) 
Prévoir une tenue souple, 2 balles de tennis, un drap de bain.
 Pensez à apporter quelque chose à manger pour la pause
 Lieu : 5 bis rue Trôley de Prévaux - Paris 13ème

Inscriptions auprès de Manaz Dawudi au 01.48.86.96.85
 Tarifs pour les adhérents de SEVE : 150 piafs l'atelier ; 3 ateliers 300 piafs            
Pour les non -adhérents :170 piafs l'atelier.  Prévoir 5 euros de participation pour la location de la salle.
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Qi Gong

Un cours de 
Q i G o n g 
organisé et 
p r é s e n t é 
par Sylvie 
( 1871) est 
ouvert aux 
selistes, au 

gymnase Berlemont 22, rue de l’Orillon 
75020 PARIS le mardi et le jeudi de 12h30 
à 13h30, et le mercredi  de 8h00 à 9h00.
Le premier cours est gratuit (essai), pour 
les cours suivants, paiement en piafs.

Tai Chi Chuan 

 
 Au deuxième trimestre 2007, nous 
aborderons le « déplacement du corps » et 
le « lâcher » dans l’enchaînement. 

Les cours auront lieu au parc des buttes 
Chaumont (19°).
La base de travail est d’1h30mn.

Pour tous renseignements, contactez 
Claude (1773).

Christine MULOT (1608) 

propose de créer un « album de voyage 
parisien », visite de jardins, de musées 
le premier dimanche de chaque mois.

Rendez-vous dimanche  6 mai ...

Les adresses du 
SEL de PARIS :                                    

contact@seldeparis.org 
www.seldeparis.org 

laroutedessel@free.fr    
route-des-stages@free.fr 
piaffeurs@seldeparis.org 
www.lest.seldeparis.org 

et d’ailleurs :
idf-intersel@yahoogroupes.fr 
collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
www.selidaire.org 
secretariat@selidaire.org 

 
et bien d’autres encore…
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