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1. COMPTE RENDU DE L’ATELIER DECOUVERTE du 25 09 2012 :  
 

LA MAISON DES BABAYAGAS DE MONTREUIL 
 
Nous étions peu nombreux : une dizaine de personnes. 

Inquiétude au départ : Thérèse CLERC n’arrivait pas. Vers quatre heure 

moins le quart  de l’aprème : bonheur immense : 

J’aperçois  sa silhouette dans le couloir. Elle nous explique les raisons de 

son retard. Elle était persuadée qu’elle devait arriver au 182 de l’avenue 

Daumesnil. Quand elle demandait aux passants où se trouvait la MDA du 

12
ème

 personne ne savait….. Puis, coup de génie : elle a parlé de 

l’ancienne gare de Reuilly et là le miracle s’est produit et elle a pu arriver. 

 

Pendant tout ce  temps d’attente, Jean-Louis,  avec une maestria fabuleuse,  nous a passé un film avec 

l’historienne Annie LACROIX-RIZ 

L’idée de la Maison des Babayagas a germé dans le crâne de Thérèse dès 1999. 

 

Le message essentiel était le suivant : vivre en terme de service et non de pouvoir – être pleinement ce 

que l’on peut être – créer la vie partout et toujours – changer la civilisation du mépris en civilisation du 

regard – vivre et vieillir en solidarité et citoyenneté – changer l’imaginaire social de la représentation 

des vieux. 

On a vu un petit film extrêmement intéressant d’une quinzaine de minutes où étaient décrites  les 

différentes étapes clés du projet.  La gestation de cette épopée aura duré treize années. Sur le plan de 

sa concrétisation la première pierre a été posée en octobre 2011 et l’inauguration aura lieu en octobre 

2012. 

La Maison des Babayagas de Montreuil sera autogérée, solidaire, citoyenne et écologique. 

Rencontre lumineuse et rayonnante avec Thérèse CLERC pour tous ceux qui étaient là. Des liens d’amitié 

se sont vraiment soudés. 

 

Anne (189 Sel de Paris) 
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3. Compte-rendu du forum X sur X (Dix sur Dix) au Couvent des Récollets 75010 
 

Grâce au très bon emplacement qui nous a été réservé au sein du jardin du couvent des Récollets (75010), nous 
avons pu renseigner avec plaisir nombre de visiteurs fort intéressés à la table du Sel De Paris du samedi 15 au 
dimanche 16 octobre au soir.  
Six sélistes : Eléonore(2197), Marie-Elisabeth(1596), Marie-France(878), Patrick(1881), Eva(1132), Michelle(1155), 
Marie-Louise(1960), Brigitte(1031) et Jean(2480), se sont relayés deux par deux pour un déroulement agréable et 
efficace pour la tenue de notre stand. 
 Plusieurs personnes sont venues se renseigner sur les activités du SDP et se sont inscrites. En conséquence, le 
SDP compte aujourd'hui encore plus d'adhérents. 
Il faut dire que le soleil nous a tenu compagnie tout le week-end et cela est bien agréable aussi. 
Merci donc à tous les sélistes qui ont renseigné au mieux les passants et inscrit les nouveaux sélistes. Ceux-ci sont 
invités, comme tous les sélistes pareillement à notre habitude, à la BLE (Bourse locale d’échanges, pour rappel 
pour les nouveaux) du 1er samedi d'octobre et des mois suivants pour de belles rencontres, d'échanges et de 
partages. 
Jean (2480) 
 
 

4. CAFES ASSOCIATIFS : Premiers principes des Cafés Associatifs fédérés de Paris 
 
De plus en plus d’associations de quartier parisien 
investissent de nouveaux lieux avec pignon sur rue et 
inventent une nouvelle forme de convivialité et 
d’hospitalité (ouvert à tous, sans discrimination ni 
exclusion) : les CAFES ASSOCIATIFS. 
Ouverts sur leurs quartiers et plus largement sur Paris 
et sa banlieue, les cafés associatifs constituent un 
véritable carrefour où les habitants de tous âges, et de 
toutes origines socioculturelles se rencontrent, 
échangent, créent, inventent un nouveau rapport à 
leur environnement quotidien. 
Les cafés associatifs, indépendants des pouvoirs 
publics, sont administrés et animés par leurs 
adhérents, habitants, salariés, militant afin de favoriser 
le lien social à travers l’accès à la culture pour tous, la 
création de réseaux de solidarité, l’échange de 
connaissances, de savoir-faire et de compétences. 
Projets collectifs et alternatifs, les cafés associatifs 
impliquent leurs adhérents et d’autres associations du 
quartier depuis la gestion jusqu’à l’animation du lieu. 
Ils se revendiquent des lieux d’expérimentation sociale 
et culturelle. Sans but lucratif, ils pratiquent une 
économie sociale et solidaire, et par leur activité 
suscitent la création d’emploi et requalifient leurs 
quartiers. 

Les cafés associatifs créent donc les moyens d’une 
réelle appropriation de l’espace public par des 
habitants citoyens, acteurs de la vie de leur quartier et 
de leur ville, et cherchent à atteindre une autonomie 
durable. De fait, ils pratiquent au quotidien la 
démocratie. 
Les cafés associatifs développent des ressources 
propres, mais doivent être soutenus financièrement 
par des fonds publics, et plus particulièrement 
municipaux, car ils fournissent un service public. Le 
soutien financier public doit assurer leur pérennité et le 
développement de leur projet citoyen, social, culturel. 
Les cafés associatifs doivent ainsi bénéficier d’une 
mise à disposition gratuite ou à défaut d’une 
subvention compensatoire de loyer, d’aides à la 
création et à la pérennisation des emplois. 
Devant la qualité des réalisations et le nombre 
toujours croissant de leurs adhérents, les cafés 
associatifs déjà existants soutiennent l’ouverture de 
telles structures dans tous les quartiers où la 
demande en serait faite par des associations de 
quartier, et pour cela réclament, une fois encore, une 
mise à disposition facile de locaux par les pouvoirs 
municipaux. Il s’agit de faciliter l’innovation et 
l’expérimentation citoyenne, sociale et culturelle dans 
tout Paris. 

 

2. Prochain atelier de découvertes du 3ème Samedi à la MDA du 12ème 
Le samedi 20 octobre 2012 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

SUJET : LA PHYSIQUE QUANTIQUE ou CE QUI EST PUISSANT EST SUBTIL 
 
Présenté par Jean (2480) 
HORAIRE : 14 H à 18 H 
LIEU : MDA DU 12EME - 181 AVENUE DAUMESNIL – 75012 PARIS 
METRO : DUGOMMIER ou DAUMESNIL - BUS : 29 ARRET  DAUMESNIL-EBOUE 
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 Le Barbizon- Les Amis de Tolbiac,141 rue de Tolbiac 75013 Paris  
 Le Café Projets,18 rue des Terres au Curé, 75013 Paris  
 Le Cafézoïde, 92bis quai de la Loire 75019 Paris  
 Le Comité des métallos, Quartier Fontaine au Roi, 75011 Paris  
 La Commune, le café associatif de la Commune Libre d’Aligre, 3 rue d’Aligre 75012 Paris  
 La Commune au thé (projet Macaq), 123, rue de Tocqueville, 75017 Paris  
 Mon p’tit doigt m’a dit, 121 rue Caulaincourt, 75018 Paris  
 Le Moulin à Café, association café associatif Pernety, 8 rue Léonie 75014 Paris  
 L’Ogresse, théâtre associatif, 4 rue des Prairies, 75020 Paris  
 Le Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre, 75018 Paris 

    http://www.atelier-idf.org/consommateurs/culture-medias/cafes-associatifs-cafes-debats/ 
   http://casa-poblano.fr/spip.php?rubrique1  
 
 

5. 100 sites pour consommer sans posséder 
 
Alimentation, autopartage, troc… voici une liste d'initiatives françaises de consommation collaborative 
Voici une première tentative (à ma connaissance) de création d’une liste d’initiatives françaises (ou ayant des 
activités en France) sur la consommation collaborative (voir la définition au bas de cet article).  
Dans cette liste, le parti pris a été d’indiquer les initiatives relevant des formes nouvelles d’échange entre 
particuliers (partage, troc, échange, location) ainsi que les nouveaux styles de vie collaboratifs (crowdfunding, 
coworking, colunching ...) mais aussi des initiatives se situant aux limites du sujet mais qui méritaient d’être mises 
en avant pour l’innovation sociale qu’elles représentent.  
N’hésitez pas à apporter vos contributions à cette liste collaborative ! 
http://www.terraeco.net/100-sites-pour-consommer-sans,39894.html39894.htm 
 
 

6. Les premières bourses d'échanges de l'automne ! 
 
BLE de Cristaux de SEL : Le samedi 13 octobre 2012 – Horaires : de 14H à 18H 
Lieu : Maison de quartier Camille Claudel – 32 bis av. Du 8 mai 1945 – 95400 Villiers-le-Bel 
Déjà l'automne et de nouveau l'occasion de se retrouver pour échanger nos BIENS et nos 
SAVOIRS  
Rendez-vous pour la BLE le 13 octobre prochain. Un goûter vous sera offert. 
Comme d'habitude, nous terminerons la soirée par un repas partagé. N'oubliez pas assiettes 
et couverts. 
Pour tous renseignements: 06 70 10 23 41 -  Nous comptons sur votre présence. 
Amicalement. Jacqueline, de « Cristaux de SEL » 
 
BLE SEL est de Montreuil : Le dimanche 7 octobre 2012 – Horaires : de 14H30 à 18H30 
Lieu : La salle Jean Lurçat - Place du Marché Croix de Chavaux Montreuil 93. 
Par le métro sortie : rue de Paris. Il y aura le marché mais vous pourrez y parvenir, ce sera sur le trottoir de gauche. 
 Moment de détente avant et après le repas partagé (apportez plat maison, boisson, couverts et assiettes) 
17H  Animation : apportez chansons, danse, musique - vous êtes tous les bienvenus - Repas 19H et suite 
animation vers 20H30 jusqu'à 22H30.  Un goûter vous sera offert dans l'après-midi par l'association. 
Merci de vous inscrire dès maintenant en confirmant celle-ci 8 jours avant par mail de préférence ou par tel au 06 
80 87 69 02. 
La mise en place de ceux qui exposent est 14H. Les tables étant peu nombreuses (les cassées ne sont pas 
remplacées) merci à celles et ceux qui peuvent apporter une petite pliante (le dire à la résa)  
 J'espère que la journée sera agréable et que nous pourrons profiter du  jardin. 
 A bientôt avec le plaisir de vous recevoir, prévenez celles et ceux sans Internet et pensez au covoiturage. 
Belle soirée.  Mireille, du SEL Est Montreuil 
 
Ble Intersel du SEL de la Forêt de l'Hautil : 
Le dimanche 7 octobre 2012*- Horaires : 15H à 18H  
Lieu : Grande salle de l'AGORA 
Centre Socio Culturel - 36 mail Mendes France - 95490 VAUREAL 
Plan du lieu sur le site - http://selhautil.unblog.fr/ - rubrique : agenda, PLUS D'INFOS à la date de la Blé 
Apportez pour le goûter partagé une boisson ou un gâteau à votre convenance, merci d'avance. 
Venez nombreux. Vous êtes les bienvenus. 
Inscription et renseignement*= Bernard 06 83 89 36 79 ou 01 30 38 59 01. Contact Email : selhautil@gmail.com  
DERNIERE MINUTE ! En raison du « Festival des jeux » organisé le même jour, il n’y aura pas de tables 
disponibles pour la BLE. Le SEL propose donc une « BLE tsigane » avec couvertures, draps ou nappes au sol… 
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7. Vie du Conseil d’Animation du SEL de Paris 
 
Jean- Claude (2587) a donné sa démission du CA dans le message suivant  daté du 21/09/12 : 
- Par le présent courriel j'annonce ma démission du Conseil d'Animation du Sel de Paris. 
  Je souhaite à l'équipe de la réussite dans ses projets et surtout beaucoup de courage pour surmonter les 
difficultés d'organisation et de fonctionnement." 
Jean-Claude Boisseau" 
 
- Il a fait savoir qu'il estimait que son propre fonctionnement était incompatible avec celui d'une partie des membres 
du CA et en a tiré les conclusions qui selon lui s'imposaient. 
 
- Malgré tout, le CA doit fonctionner : comme il avait fait connaître son accord préalable pour être prochainement le 
Trésorier du SDP, un Trésorier sera désigné lors du prochain CA." 
 
A l’heure où nous imprimons cette VDP, nous n’avons pas encore la date du prochain Conseil d’animation. 
Ce mois-ci, pas de compte-rendu du dernier conseil d’animation. 
 
 
 

8. Permanence mensuelle, et Bourse d’échanges 
 
* Samedi 6 octobre, 10 avenue Jean-Aicard, Paris 11e. Métro St-Maur 
 
- Accueil 
- Diffusion du catalogue et de la VDP 
- Réunion d’information pour les nouveaux à 11h 
- Bourse d’échanges 
- Repas partagé : 12h30 pétantes                      
 
 
 

9. Informations pratiques : SEL de Paris 
 
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. 
 
 

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES : 
10, avenue Jean-Aicard à Paris 11e - Métro : St-Maur - Ménilmontant 
1er samedi du mois :  
10h     : Bourse locale d'échange (BLÉ) 
11h     : Accueil des nouveaux adhérents 
12h30 : Repas partagé 
3e samedi du mois : nos ateliers découvertes (MDA du 12e) 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 15 h à 18 h – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : email : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc  
 Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la BLÉ du 1er samedi du mois. 

COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
tél : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur) Site : www.seldeparis.org - courriel : contact@seldeparis.org 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.  
Bien SELidairement, le comité de rédaction de « La Voix des Piaffeurs » 


