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« bientôt la fête ! »
Édito

Chers Sélistes, l'année 
tire à sa fin et pour 
clôre une année riche 
en évènements, le Sel 
de Paris a loué, une 
nouvelle fois, la belle 
salle Olympe de Gouges.
Retenez bien la date : 
samedi 18 décembre.
Si vous voulez partici-
per, avoir la responsa-
bilité d'un poste à la 
déco, à l'accueil, aux 
cuisines ou autres, 
n'hésitez pas à joindre 
le conseil d'animation 
pour vous faire connaî-
tre. 
Mais d'abord, pensez 
à réadhérer !

Sabine
(2230)
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Comme chaque fin d’année, 
la période des réadhé-
sions arrive. Merci de 
commencer à vous réinscrire 
en décembre afin de nous 
permettre de fluidifier 
notre travail de secrétariat 
et d’éviter l’attente et la 
bousculade des mois de 
janvier et février 2011.
Il est préférable de payer 
par chèque.
Le montant annuel des 
cotisations 2011 est de :

 8 € si vous téléchargez 
vous-même les documents 
mensuels : le catalogue et le 
bulletin "La Voix des 
Piaffeurs" option Internet

 12 € 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

 27 € si vous préférez 
l’envoi du catalogue et du 
bulletin par la poste option 
envoi.

Annie (261)

Alerte pour 
l’usage de la 

salle Jean Aicard
Le Cabinet du Maire du 
11ème arrondissement, 
concernant l’usage de 
la salle Jean Aicard 
nous fait savoir que les 
maires d’arrondissement 
ont été sollicités pour 
accueillir les personnes 
sans domicile fixe, pen-
dant l’hiver, dans les
salles municipales, y 
compris la Salle Olympe 

de Gouges !).

La salle Jean 
Aicard est réquisi-
tionnée samedi 4 : 
nous ne pourrons 
pas y tenir notre 
Blé mensuelle. 
Tant mieux pour 
les SDF et au 18 
prochain !!

Merci d’avance
Le Conseil 
d’animation du Sel 
de Paris

De gauche à droite : Manaz (1612), Sabine (2230), 
Eléonore (12), Annie (261), Mireille (1159).

Le 1er est férié ?
« 8 janvier : venez nombreux pour la galette des Rois !!»



La Vie du Sel et quelques annonces
LA FÊTE DE FIN D'ANNÉE du Sel de Paris
La Salle OLYMPE DE GOUGES vous attend 
samedi 18 décembre prochain, pour fêter 
ensemble l'année passée et celle à venir !!!
Voici le programme :
13h – 14h : arrivée des équipes déco, accueil, 
cuisine, installation de la salle et des espaces.
14h00 : accueil des invités sélistes, réception des 
petits plats et des petits cadeaux. Pensez à 
préparer un plat pour 4 – 5 personnes : l'année 
passée, il n'y avait pas assez à manger et cette 
année, tout le monde doit être rassasié ! Pensez
aussi à offrir un cadeau qui vous plairait aussi...
14h00 : démarrage de la Blé et des ateliers
16h00 : fin de la Blé et installation de la zone 
repas pour le soir.
17h00 : apéro et cadeaux
17h30 : Scène ouverte.
19h30 : début du dîner.
20h30 : fin du dîner et début de la soirée 
dansante.
22h30 : fin de la soirée, nettoyage et rangement.
23h00 : fermeture des portes... snif !

AVIS AUX AMATEURS : si vous voulez partici-
per à la vie du Sel, faire profiter de vos 
bons tuyaux, astuces, bonnes adresses, si 
vous avez la plume active, et souhaitez 
gagner des piafs (aussi !), VENEZ 
ELABORER LA VOIX DES PIAFFEURS, le 
journal interne du Sel de Paris"

AU SEL AUSSI DES SURENDETTÉS
Pour le bon fonctionnement du SEL, un minimum 
d’équilibre entre les biens ou services offerts 
et reçus par chacun est nécessaire.
Or certains membres ont des comptes extrême-
ment déficitaires. Nous demandons aux quelques  
membres dont le compte est débiteur de plus de 
3000 piafs, de s’engager sur l’honneur auprès du 
CA à ne plus consommer, avant d’avoir réduit  
leur dette à un montant de -1000 piafs.
Nous les avertirons individuellement et les 
remercions à l’avance de bien vouloir contribuer 
au bon esprit du SEL par ce geste d’engagement,  
que nous attendons dans les meilleurs délais.
Catherine (1945), avec le CA.

DU BON USAGE DE LA LISTE DE DIFFUSION : Certains membres du SEL ont envie de parta-
ger de très nombreuses remarques avec tout le groupe, et les font transiter sur la liste de diffu-
sion sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr. Cependant, pour conserver aux échanges un espace de 
convivialité, il n’est pas souhaitable de faire passer des informations autres que celles prévues pour 
le bon usage : la liste de diffusion est réservée aux échanges (offres et demandes) et les propo-
sitions doivent être placées dans les rubriques prédéfinies qui leur correspondent. Merci à tous les 
SEListes d’en prendre bonne note.                                                      Catherine (1945), avec le CA

« Celui qui ne donne rien ne sait pas ce qu'il perd »
MONTREUIL
La Blé de Noël aura lieu le dimanche 12 décembre de 
14H30 à 18H30 - salle Jean Lurçat - place du Marché à la 
Croix de Chavaux. Merci de réserver vos emplacements 
dès que possible par tel au 0680876902 et de préciser si 
vous partagerez votre repas avec nous le soir. Pensez à 
apporter assiette et couverts et plat et (ou) boisson de 
votre choix. Mise en place des stands de 14H à 14H20 et 
des visiteurs sélistes à partir de 14H30. Les stands sont 
à confirmer 3 jours avant le 12. Venez ren-contrer les 
copains(nes) ou créer de nouveaux liens.Au program-me, 
un goûter offert par le Sel Est, échange de cadeaux et 
musiciens, chanteurs... pour faire la fête.

Mireille Legendre
Présidente Sel Est de Montreuil

CERGY
La Blé de Noël aura lieu le dimanche 5 décembre, de 
15h à 18h30 à la Maison des Quartiers des Touleuses. 
Elle sera suivie du repas de Noël jusqu'à 23h (chacun 
amènera un plat salé ou sucré). S'inscrire auprès d'Alain 
Magnin (06 72 22 30 55), auprès de Fathy pour le repas 
(06 26 02 19 10)

Le COMITÉ DU LIVRE du SECOURS POPULAIRE 
Braderie les samedi 4 et lundi 6 décembre. Appel  aux 
volontaires pour l'installation, 3h environ, le samedi 4 à 
partir de 7h30 à 10h30 et pour ranger cette braderie le 
lundi 6 au soir de 17h 30 à 20h30. Pensez aussi aux 
achats de Noel à petits prix... ! S'inscrire auprès du comité 
du livre par téléphone 01 43 31 51 59 ou par mail : 
contact@spf-livre.org<mailto:contact@spf-livre.org>

YOGA du visage : Alain Pénichot propose un atelier le mercredi 15 décembre, de 18h à 20h (100 piafs de participa-
tion). Le contacter au 06 87 33 92 62 ou par mail : alain@yogaduvisage.com  .   Voir aussi www.gymnastiquefaciale.net
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INVITATION aux « ATELIERS DÉCOUVERTES »

QUE SE PASSE-T-IL LES 3ème samedis du mois au SEL de PARIS ?

Le 3e Samedi d’octobre, nous 
étions quelques-uns  à avoir répon- 
du présent à la réunion annoncée,  
pour dire ce que nous aimerions 
partager les 3èmes samedi de chaque 
mois au 10  rue Jean Aicart. (Soit 
12 fois maxi dans l’année) de 10h à 
14h maximum, en incluant le repas 
pris en commun. Chacun a pu 
s’exprimer, être entendu. Les 
souhaits, les propositions se sont 
élargies et ont évolué au cours de la 
discussion. Ces échanges riches et 
intéressants ont abouti à ce qui suit.

Les motivations :
A l’INTERSEL de JAMBVILLE, 
nous avons mis en relief l’impor-
tance de développer l’échange des 
richesses relationnelles au-delà des 
échanges matériels. Pour être 
porteur d’espoir, de jeunesse et 
d’énergie de vie, il est souhaitable 
de proposer une nouvelle vision à 
la société. Donc une manière 
différente de « faire société ». 
Patrick VIVERET appelle cette 
démarche le RêVE (Rebelle, Vision 
et Expérimentation). Cette propo-
sition, je (Jean-Louis) l’ai aussi 
portée en animant pendant 8 ans, 
un café débat mensuel dans PARIS.

Principes fondamentaux :
Les « ateliers découvertes » fonc-
tionnent sur le principe de la scène 
ouverte. 
Chacun peut présenter une activité 
et ensuite le présentateur ou la pré-
sentatrice peut proposer la poursuite 
de l’activité au nom du SEL à 
d’autres moments et/ou en d’autres 
lieux. La valeur « PIAF » de 
l’échange ultérieur sera décidé d’un 
commun accord entre les partici-
pants et le ou la proposant€.
S’il y a des frais de location de 
salle, le SEL de PARIS pourrait les 
prendre en charge, après accord du 
CA.
Afin de rester dans l’esprit des SEL 

et des Réseaux d’Echanges de 
Savoirs, mais aussi dans l’idée de la 
découverte de multiples approches. 
Chaque participant donne 30 Piafs 
pour la prestation de découverte de 
deux heures.

10% du total ira pour la coordina-
tion des activités.
Un repas en commun peut être 
organisé, comme lors du 1er same-
di du mois.
Afin d’être clair sur les mélanges 
monnaies locales, monnaie euro : 
L’animateur ou l’animatrice 
s’engage à ne recevoir que des 
unités SEL, si les personnes con-
naissent l’activité du proposant à 
travers le réseau des SEL.
Une expérience de 6 mois est 
mise en place sur ces principes, 
ultérieurement, nous rediscuterons 
des conditions si cela est néces-
saire.

Exemples de souhaits recueillis :

Découvertes et débats   : Comme 
lors des Intersels, des thèmes de 
discussion seront proposés par des 
adhérents ou personnes extérieu-
res (toujours en unités SEL)  - 
bien entendu pas de prosélytisme, 
mais plaisir de la découverte, du 
partage  de savoir, d’expériences, 
d’idées 
- Le SEL,
- Les différentes expériences des
SEL.
- Son travail au quotidien (présen-
tation de la réalité de son vécu).
- La santé.
- Les cafés-dialogues.
- Les débats socio-politiques
(ex : ATTAC,…)

Échanges de savoirs   : 
- Enjeux et pièges de l'intelligen-
ce collective et/ou collaborative.
- Développer son aptitude au
bonheur.
- Les monnaies complémentaires

- Développer son empathie,
- La communication non 
violente...

Découvertes  artistiques  et   
corporelles :

- Les pratiques de clown.
- Le yoga du rire.
- La représentation de SOI...

Pour  démarrer,  une  seule 
proposition sera faite  par  mois,  et  
selon  l’évolution,  les  possibilités,  
désirs, peut-être que par la suite il  
pourra  y  avoir  un  ou   deux 
propositions  compatibles  en  même 
temps. 

A VOS AGENDAS
RDV le 15 janvier : « Enjeux et 
pièges de l'intelligence 
collective ».

CONCRÈTEMENT
Georgette (1860) et Jean Louis 
(2254) réuniront les propositions 
(tel :01 48 78 09 03 ), établiront 
le planning, et  feront passer 
l’info sur la VDP, le site du sel de 
Paris, le répondeur du SDP et sur 
les listes de discussions ainsi que 
l’intersel IDF, Selidaire,… 
Salle Jean Aicard, au 10 rue Jean
Aicart 75 011 PARIS  
Métros « Ménilmontant », « rue 
St Maur ».

ATTENTION :
Cette année, la salle rue Jean 
Aicard, prêtée par la ville de Paris 
est comme d’autres  susceptibles  
d’être réquisitionnée par grand 
froid pour héberger des personnes 
sans domicile. Il est donc 
indispensable de vérifier la veille  
que l’activité pourra bien avoir lieu,  
en écoutant le message du répon-
deur du SDP au 01 40 24 18 13 
ou sur le site  
http://www.seldeparis.org/.

Georgette          Jean-Louis.
01 48 78 09 03     06 81 06 15 54



Compte-rendu du dernier C.A.

Étaient présents:
C.A: Sabine (2230), Annie (261), Manaz (1612), Éléonore (12), Mireille (1159), 
Hors C.A: Éric (400), Jean- Louis (2254), Isabelle (1865), Michel (1872), Georgette (1860), Sylvia (1505) et 
Catherine (1945)

1-Photo des membres du C.A
La photo est prise.

2-Messages de la liste de diffusion
Envoyer un mail général et un mail personnel de code 
de conduite. Nous cherchons un modérateur à ce 
sujet. Jean-Louis est d'accord si quelqu'un 
l'accompagne.

3-Réadhésion ou non des adhérents ayant un 
compte débiteur de plus de -3000 piafs?
Il sera demandé aux sélistes concernés de s'engager 
sur l'honneur à remonter leur compte jusqu'à -1000 
piafs avant de leur permettre la réadhésion et de 
débiter de nouveau des piafs dans les échanges.

4-Horaire de l'accueil des nouveaux le 1er samedi 
du mois?
Il est décidé de fixer l'horaire à 11 heures.  Manaz, 
Catherine, Jeannie et Sabine s'occupent d'accueillir 
les nouveaux sélistes.

5-VDP
Eric démissionne de ses fonctions de rédacteur. 
Sabine (que nous remercions) accepte, pour le mois 
de décembre, de prendre la relève.
Le C.A fait appel aux sélistes volontaires pour 
s'occuper de la VDP. Faire une annonce à ce sujet.

6-Définition du 3eme samedi du mois 
Matinée d' ateliers découverte. Ces ateliers doivent 

être ouverts à tous les sélistes sans limite du nombre 
des participants. Cette clause est votée à l'unanimité. 
Pour le forfait de 30 piafs proposé par Jean-Louis, le 
vote est négatif ( 2 voix pour, 3 voix contre).
Robert est d'accord pour ouvrir et fermer ainsi que 
veiller au nettoyage.

7-Le site du Sel de Paris
Le site du Sel de Paris est en cours de reconstruction.
Pas de changement pour lest qui peut être consulté 
par tous les sélistes.

8- Intersel Jambville
Le remboursement de 25% pour les sélites ayant 
passé la semaine entière aux rencontres est en 
attente de la réception des listes des présentes, 
fournies par la Coordination Intersel.

9-Qui va chercher la VDP chez l'imprimeur?
Michèle et Marie-Jeanne s'en occupent.

10-Fête du 18 décembre
Pour la location de la salle Olympes de Gouges, le 
coût est de 30€ / h pour les frais de personnel de 
service, soit 300€ pour la journée.
L'organisation des activités et le programme seront 
publiés dans la VDP.
Il est demandé à chaque séliste d'apporter un plat 
pour 4 – 5 personnes.
Jean-Louis et Georgette s'occupent de la scène 
ouverte et écriront dans la vdp la présentation.
Faire un texte de présentation de la fête dans la VDP.

Le prochain C.A aura lieu le samedi 4/12/2010

INFOS PRATIQUES
RENCONTRES MENSUELLES
10, avenue Jean Aicart à Paris 11e
métro : Ménilmontant
1er samedi du mois : 8 janvier
10h00 : bourse local d'échange (Blé)
11h00 : accueil des nouveaux
13h30 : fin de la Blé
14h00 : début de conseil 
d'animation (CA)
3e samedi du mois : Nos Ateliers

PERMANENCES dans les maisons 
des associations (MDA) :
MDA du 18e : 
2e mardi du mois, de 16h à 19h, au 
15 passage Ramey; métro Jules 
Joffrin.
MDA du 20e : 
2e samedi du mois, de 15h à 18h, 
au 1/3, rue Frédérick Lemaître ; 
métro Jourdain.

ADRESSE POSTALE du Sel 

1/3 rue Frédérick Lemaître, 
Boîte 41 - 75020 Paris.
Tél : 01 40 24 18 13 
(informations sur répondeur)

Site : www.seldeparis.org
Courriel : contact@sel

mailto:contact@sel
http://www.seldeparis.org/

