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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... - os de seiche (pour les oiseaux).

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) - Rameaux de laurier-sauce - Utilisation du 

broyeur de végétaux.

Remorque (occasionnellement) - Initiation au dessin, pastel, peinture à 

l'huile - Fruits et légumes bio - Aide au jardin (désherber, désoucher).

27 SB
aide aux devoirs - repassage - un peu de ménage - vêtements XXL en 

bon état - visites à personne(s) seule ou alitée
aide informatique - bricolage - aide au jardinage

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

Apprentissage art floral - Baby-sitting
Menuiserie - Carrelage
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31 SB

Cours de français pour primaire et collège - Confitures maison  -  

Boutures plantes  -  Livres en bon état - Prêt: un karsher, un taille-haie - 

Petits travaux de couture , raccommodage - Corrections de textes (par ex 

rapports de stages).

Petits travaux de jardin - Petits travaux de maison 

40 SB

Leçons de crochet (usages variés: vêtements, chapeaux, coussins, 

couvre-lit, animaux…) - Echarpes au crochet - Leçons de cuisine (bœuf 

bourguignon, bœuf-carottes…) - Conseils et adresses pour maison écolo - 

Location de gravures professionnelles, durée au choix (caution et 

engagement de protéger sous verre) - jeunes plants de framboisiers 

(parfumés) - Boutures de bégonias rex - Imagination fertile pour débattre 

problèmes.

Rencontres conviviales au jardin l'été à St Brieuc - Covoiturage pour les 

BLEs ou les visites touristiques - Coups de main jardinage (bêcher) et 

conseils - Adresses de restaurants pas chers à St Brieuc (moules ou 

classiques) - Aide informatique, internet.

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.

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) - un matelas

mousse gaufrier anti-escarre (mal de dos), médicalisé, de 80x198 cm, 

avec housse intégrale, servi une année :400 menhirs (valeur neuf 139€)... 

- un combiné cafetière-expresso "Delonghi"; faux-contact expresso à 

voir:150 menhirs.

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.
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48 SB

Massage détente - S'occuper de vos animaux et de vos plantes en votre 

absence - Initiation word… - Corrections de textes (orthographe, 

grammaire…) - Visite à personne seule - Revues d'histoire - Revues 

Fluide glacial - Lecture à voix haute.

Cours de chant - Produits du jardin, œufs - Cours de tai-chi et de chi 

kong…

49 G

Bricolage: bois, électricité, peinture, construction, montage abris de jardin, 

étagères, petite robinetterie, réparations... –  Jardinage: motoculteur, 

tonte, débroussaillage, plantations, coupe de bois - Transports matériaux 

(remorque) – Informatique (conseils pour l'achat de matériels : 

ordinateurs, périphériques, évolutions, ajout et échanges de pièces) - Prêt 

de matériels : remorque, motoculteur, tondeuse tractée, brouette à deux 

roues, débroussailleuse, tuyaux d'arrosages, arroseurs, tire fort manuel, 

semoir et tout matériel courant de jardin - Pulvérisateurs, lances jusqu'à 

2m70, rampe 4 buses - Scie circulaire, décapeur thermique, perforateur 

avec forets SDS (5mm à 16mm+25mm) - Scie à onglets électrique, kit 

plomberie, serre-joints jusqu'à 1m, agrafeuse manuelle - Matériels de 

peinture, pistolet à peinture autonome, bâches, tréteaux, échelles, 

échafaudage (h 5m) escabeaux, toupie avec 12 mèches, etc.

Aide au bricolage et à divers travaux de jardin - Travaux nécessitant 

d'être plusieurs (clôtures, plantations, nettoyage...) - Prêt d'outillages - 

Informatique: conseils et astuces pour améliorer mes connaissances. 

Merci à tous...

50 SB

Bricolage: peinture, enduit, ponçage bois, réfection portes et fenêtres en 

peinture… - Artisanat: boucles d'oreilles, lampes… - Service à la 

personne: garde d'enfants, sortie d'école, courses… - Musique: cours de 

piano (méthode Martenot).

Prêt d'une voiture ou d'une camionnette ponctuellement (voire partage 

financier d'un véhicule) because of décroissance - Coups de main 

ponctuels (manutention de matériaux: carrelage, BA13…)

51 G

Courses en voiture confortable avec chauffeur expérimenté (métier 

chauffeur de car). - Covoiturage. - Initiation informatique (traitement de 

texte, anti virus et anti spyware gratuits, internet et réseaux sociaux, 

organiser ses documents, etc.). - Classement de papiers et aide 

administrative. - Ménage ou repassage. - Baby sitting autour de 

Guingamp ou chez nous à Saint Adrien. - Prêt de remorques de transport, 

porte vélo et remorque à bateau (je peux venir avec ma voiture qui a un 

attelage). - Aide aux devoirs (école primaire). - Baptêmes et stages de 

voile (sur croiseur côtier collectif ou catamaran). - Aide à la conception de 

CV . - Tenir compagnie à des personnes malades, alitées, âgées, 

lourdement handicapée…et faire la lecture à haute voix. - Faire des 

courses ou de petits déplacement pour personnes âgées, malades, 

handicapées…. - Spectacles de théâtre

Travaux de peinture et papiers peints. - Emprunt d’une débroussailleuse à 

lame ou aide ponctuelle au petit jardinage. - Aide ponctuelle pour gros 

ménage de printemps à faire à plusieurs et dans la bonne humeur. - 

Relecture et correction de manuscrit avant édition. - Fruits bio et œufs 

bio. - Aide comptable pour petite association (réalisation de bilan). - 

Travaux d’électricité (installation de prises supplémentaires dans la 

maison et/ou éventuellement mise en place de l’électricité dans une 

grange annexe en dur accolée à la maison.

52 SB Repassage - Faire des courses (voiture) - Transports divers (voiture) Travaux de jardin
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53 SB

Aide aux devoirs du CP au CM2 – Aller chercher les enfants à l’école – 

Garde d’enfants – S’occuper des plantes pendant votre absence – Coup 

de main pour petit bricolage – Aider à la cueillette des fruits et légumes – 

Amener avec ma voiture pour différentes courses

Aide avec remorque pour récupérer des pierres – Coup de main ponctuel 

pour monter un petit muret – Petit bricolage…

54 SB

Disponibilité mobil-home sur Pontrieux - Aide au rangement - Compagnie: 

promenade à pied - Covoiturage - Soin aux animaux - Tâches à 

l'association - Auto-massages (Do in) et petits massages - Remorque - 

Prêt de livres (spirituels, bien-être,  autobiographies...) - Art thérapie 

(informations).

Calligraphie - Bien-être - Huiles essentielles - Soins naturels - 

Alimentation yin-yang - Prêt karcher - Corvées de bois.

55 G
Secrétariat - Bricolage - Mécanique VL + PL - Hébergement pour 24h du 

Mans.

Aide pour toiture - Aide pour rénovation de notre maison - Remise en état 

de murs en pierre.

56 G

Faire les courses - Faire des colorations de cheveux - Faire le ménage 

(sauf les carreaux) - Faire la cuisine, aider à organiser une réception - 

Accompagner les gens le dimanche (vide-grenier, plage…) - Tenir 

compagnie - Garder des enfants - Aider aux devoirs.

Nettoyer mes carreaux - Cours d'internet

57 G
Apprendre la langue arabe - Apprendre à bricoler en maçonnerie - Aide en 

mécanique - Cuisine orientale (apprendre ou organiser une soirée).
?

58 SB

Coupons de tissu - Pliage de serviettes en papier - Apprendre à faire la 

cuisine - Préparer des entrées pour des personnes qui reçoivent et n'ont 

pas le temps de cuisiner... - Prêter une machine à coudre - Prêter des 

petites verrines (vides) et le livre de recettes - Astrologie celtique - 

Vêtements taille 50-52.

Repeindre mes bords de fenêtres- Petits travaux de bricolage.

59 SB

Faire le ménage - Classer et ranger - Jardiner (fleurs) - Tenir compagnie - 

Garder des enfants - Repassage - Cuisine de tous les jours - Apprendre 

les bases de l'esperanto - Echanger des boutures de fleurs - Aider à 

trouver des solutions pour faire des économies (eau, EDF...)

Covoiturage…

61 SB

Une très riche bibliothèque! (+ de 500 livres, état neuf souvent), tous les 

sujets: voyages, beaux-arts, cuisine, sciences… - Rideaux (état neuf) - 

Bibelots - Vêtements - Cours de cuisine vietnamienne - Informations sur 

les acouphènes.

Cours de Tai-chi en initiation - Cours de petit bricolage (carrelage).

62 G Cuisine - Garde d'enfants (jumeaux) - Petit bricolage. Plomberie - Menuiserie - Prêt outils.

63 SB
Soutien scolaire primaire / collège - Cours de cuisine asiatique - Tâches 

administratives etc. à l'association.
Garde d'enfants.

64
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65 Autre

Quelques plantes: onagre, menthe anglaise, mélisse, roseaux, bugles, 

fraisiers couvre sol, quelques petits chênes et bouleaux ainsi que 

quelques pittosporums - Un peu de bois (à couper et à partager) - 

Beaucoup de vêtements et de livres. - - Je m'intéresse aussi aux 

champignons, au bouturage, aux abeilles etc....

Coups de mains ponctuels pour le jardin ou le bois, pour le nettoyage des 

vérandas, et dans la maison.

66 SB

Pommes bio du jardin - Accès à la piscine chauffée et divers appareils de 

bien-être à mon domicile - Initiation à la salsa et autres danses latines - 

Aide à l'anglais ou au portugais - Salle pour les réunions - Séance 

neurocare (harmonisation des ondes cérébrales par système informatisé, 

voir site Neuro feedback).

Quelques heures de présence auprès de mon fils handicapé en début 

d'après-midi ou le we - De l'aide à la maison pour mieux m'occuper de 

mon fils (jardin…) - Secrétariat dans le cadre de l'association créée pour 

l'aider - Quelques conseils informatiques - Aide au potager (cadre 

agréable).


