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1 G

Je propose de vous aider à dresser votre chien - Je peux intervenir 

ponctuellement : aide méthodologique aux devoirs, rattrapage, motivation - 

Tailles et greffes de tous végétaux  ( c'est le moment d'y penser et pas au 

printemps !!!) - Accompagnement à la relaxation (avec la respiration, diverses  

techniques de détente,par exemple Schultz,magnétisme) - Nous mettons à votre 

disposition du matériel ( débroussailleuse, broyeur de végétaux, pistolet à 

peinture, décapeur thermique, karcher, nettoyeur vapeur...) - Aide en 

informatique,installation, réparation, aider à mettre en vente  vos objets sur les 

sites de commerce en ligne. Réalisation d'affiches, tracts, faire-part... - Aide dans 

tout type de dossiers à rédiger (du plus simple- CV... au plus important), écrire 

vos mémoires ! - Pierres toutes tailles pour déco jardin, muret...

Heures ponctuelles de repassage - Livres anciens - Vieux outils - Cartes postales 

anciennes - Aide pour élagage et tronçonnage, coup de main jardin.

4 G Prêt d'échelles ( 4 à 16 m) - Fumier de mouton - Petits travaux de couverture Revues historiques, aide informatique

6 G

Initiation à la pêche au bord de mer ( appâts naturels) pour adultes ou enfants, 

montage de lignes, fourniture d'appâts( arénicoles, couteaux, bibis,,,) - Os de 

seiche ( pour les oiseaux) - Huîtres, poissons, bigorneaux - Cresson de fontaine ( 

vacances de la toussaint, vacances de Pâques) - Gâteaux sur commande (tartes, 

fondant au chocolat, gâteaux d'anniversaire,,,) 

Travaux d'électricité, Légumes, fruits , volailles

10 SB

Livres, meubles divers - Soins infirmiers à domicile, transports vers 

établissements médicaux - Objets peints, Tableau -. Accompagnement, voyage à 

l'étranger (anglais parlé) - Initiation au tricot, crochet - Jardinage - Soins aux 

animaux et affection pendant absences de courte durée - Gardiennage

Petit bricolage - Attends toujours âme charitable pour mettre mes lustres en place 

et faire 4 trous profonds dans mon jardin pour mettre en place ma percola + 2 

gros boulons à mettre pour en solidariser les 2 parties.

11 SB
Sur commande : préparation de mignardises sucrées/salées - Gâteaux 

d'anniversaires ou autres occasions - Echanges de recettes de cuisine - Fumier 

de cheval

Aide clôtures, travaux divers ( coup de main) - Légumes et autres produits ( 

confitures)

23 SB
Initiation à la guitare (accords) - Cours de musique (solfège) - Utiliser word et 

internet - Création sites internet - Prêt de CD variété française - Initiation à la 

peinture décollable "windows color" - Couture simple (ourlets, rideaux…) - Arroser 

vos plantes - Covoiturage (à voir, selon la destination et le moment).

Remorque (occasionnellement) - Broyeur végétaux - Initiation au dessin, pastel, 

peinture à l'huile - Fruits et légumes bio - Terre végétale (30m3)

29 Autre
Visite de ma région: le Centre Bretagne - Cours de cuisine - Apprentissage art 

floral - Baby-sitting
Menuiserie - Carrelage

31 SB

Cours de français pour primaire et collège - Confitures maison  -  Boutures 

plantes  -  Livres en bon état - Prêt: un nettoyeur vapeur (pour sols, murs, vitres), 

un taille-haie - Petits travaux de couture , raccommodage - Corrections de textes 

(par ex rapports de stages)

Petits travaux de jardin - Petits travaux de maison 



N° 

Adh

Secteur 

(Guing ou 

St Brieuc) J'offre Je recherche

35 G

Traitement de texte (livre, articles, faire-part, courrier) - Co-voiturage (secteur 

Guingamp) - Meubles (petits) - Cours (primaire), aide aux devoirs - Garder 

éventuellement enfants (l'après-midi), nous habitons à la campagne, cadre 

superbe!

Alimentation (fruits, légumes, viandes) - Cours d'anglais (mon fils en 5ème -> 

4ème)

39 SB

Coup de main en jardinage (j'aimerais apprendre à jardiner en aidant en même 

temps), cueillette - Apprendre à se soigner naturellement (par l'alimentation, yin-

yang, la thermothérapie, etc.) - 1 vélo qui ne fonctionne plus avec des pneus à 

crampons neufs et chambre à air à récupérer - M'occuper d'animaux pendant les 

vacances, absences... - 1 skate, 1 trampoline - des chutes de bois (à donner).

De temps en temps: Covoiturage (je ne possède ni voiture ni permis) - Faire 

garder mes 2 enfants (12 et 7 ans).

40 SB

Imagination fertile pour discuter problèmes - Conseils isolation, économies 

d'énergie - Bonnes adresses - Prêt de gravures d'art (sous conditions, durée à 

fixer) - Leçons de crochet (napperons, vêtements, objets, animaux, jouets) - 

Propose mon jardin pour les BLEs d'été - Jeunes plants de framboisiers - Tisanes 

pour voies respiratoires.

Rencontres conviviales St Brieuc (jazz, théâtre, expos, cinéma) - Covoiturage 

pour les BLEs de Guingamp, courses, sorties) - Bonnes adresses - Coup de main 

pour petit jardinage, ménage, vitres.

41 SB

Faire des courses (voiture) - Arroser des plantes - Faire faire les devoirs et leçons 

de primaire chez moi - Je sais coudre: main, machine - Je sais tricoter et 

enseigner pour travaux courants - Echanger des tableaux peints par moi-même 

(artiste déclassée) - Apprendre les techniques de peinture: aquarelle, pastel, 

acrylique, huile.

Pose de revêtement de sol (travaux impossibles à femme âgée) - Bon bricoleur 

ou bricoleuse.

42 G
Carrelage blanc (cuisine, sdb ou séjour) - Four micro-onde - Blindeur (mixeur 

pour fruits) - Bouilloire.
Légumes du jardin, œufs frais.

43 G
Œufs bio de mon poulailler - Cours de peinture pour enfants (peinture instinctive) - 

Pain maison bio - Romarin, laurier, mélisse, etc. (j'aime beaucoup les simples) - 

Cours de cornemuse débutant.

Aliments (en échange de mes œufs) - Prêt rotavator - Cours d'anglais confirmé - 

Cours de piano débutant.

44 SB

Apprendre à broder, à tricoter, à crocheter - Faire des petits objets brodés utiles 

ou naissance - Tricoter de la layette - Faire un ourlet - Décorer un petit meuble - 

Echanger recettes de cuisine ou apprendre - Décorer une table, une pièce pour un 

événement.

Apprendre à me servir de mon ordinateur - Faire un peu d'enduit - Régler les 

charnières de portes de placard - Accrocher un luminaire au plafond - 

Eventuellement un peu de peinture murale - Repeindre les portes.

45 SB
Bibelots - Tableaux "Kolina" - Livres - Initiation peinture sur porcelaine - Conseils 

en architecture (ancien architecte - expert) - Confitures maison (spécialité 

oranges).

Travaux de peinture - Vitres - Remplacement baignoire par douche - Alimentaire 

bio.

46 G

Boutures de plantes d'intérieur - Plantes d'extérieur - Livres et CD - Aide pour le 

jardin - Coups de main pour petit bricolage - Initiation au jardinage au naturel - 

Initiation à la cuisine sauvage (identification des plantes sauvages et 

préparations) - Initiation à la fabrication de produits détergents et/ou cosmétiques 

naturels - Initiation à la fabrication de jus de pommes à l'aide d'un 

broyeur/pressoir ou à l'aide d'un extracteur de jus de fruits à la vapeur - Des 

pommes (goldens, grany smith, reinettes) - Donne des pierres de maçonnerie 

et/ou de remblai.

Bois de chauffage - Pompe à eau manuelle pour mettre sur mon puits - Livres sur 

l'auto-production - Sciures et copeaux de bois non traité pour mes toilettes 

sèches - Plantes herbacées ou arbustives pour mon jardin - Œufs - Coupons de 

tissu - Apprendre à tricoter - Apprendre à faire de la vannerie - Apprendre - faire 

de la poterie.

47 G
Bricolage bâtiment (carrelage, maçonnerie…) - Prêt de matériel - Prêt de 

remorque.
Aide en informatique - Classements divers (papiers, dossiers…) - Aide jardinage.


