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2014
ANIMAUX
OFFRES
DEMANDES

BEAUTÉ

COUTURE

DÉCORATION

OFFRES
DEMANDES

OFFRES
Roger 001-AAC
Création de mosaïque personnalisée.

CUISINE
OFFRES
DEMANDES
Roger 001-AAC
Cours de cuisine.

DEMANDES
DOCUMENTATION
OFFRES
DEMANDES

OFFRES
DEMANDES
CONNAISSANCE
OFFRES
DEMANDES
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ÉLECTROMÉNAGER

HÉBERGEMENT

INFORMATIQUE

LIVRES PRÊT OU ÉCHANGE

OFFRES
DEMANDES

OFFRES
DEMANDES

OFFRES

OFFRES
Emmanuelle 001-AAD
Propose livres divers.
Pauline 001-AAK
Propose livres divers.
DEMANDES
issaa 001-AAB
Recherche en prêt, le livre « le capital de
karl Marx ». Je mets à disposition en prêt
quelques livres.
Roger 001-AAC
Recherche « comprendre l'empire Alain
Soral » (urgent).

ENFANTS
OFFRES
Antide 001-AAA
Garde d'enfants et animations.
Emmanuelle 001-AAD
Garde d'enfants.
Claudine 001-AAE
Soutien scolaire de 5 à 10 ans.
Danièle 001-AAG
Aide au devoir, niveau école primaire.

issaa 001-AAB
Propose soutien à la découverte de votre
Mac. Découverte de l'utilisation des
applications sous mac, Utilisation de
logiciel de montage vidéo et du son, sous
mac. De 10.5 à 10.6.8
Roger 001-AAC
*Propose initiation, logiciel photo,
graveur, système, (linux).
*Dépannage informatique
DEMANDES

DEMANDES

JARDINAGE
OFFRES
issaa 001-AAB
Propose petits débroussaillage et
nettoyage de votre jardin.
Loïc 001-AAE
Conseil et aide en jardinage.
Danièle 001-AAG
Aide au jardinage.
DEMANDES

JEUX
OFFRES
Emmanuelle 001-AAD
Propose jeux pour enfants.
DEMANDES
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LOISIR

MÉCANIQUE

MEUBLES

OFFRES
DEMANDES

OFFRES

OFFRES
DEMANDES

MATERIELS/MATERIAUX
OFFRES
DEMANDES

Antide 001-AAA
Tout dépannage.
DEMANDES

MUSIQUE/DANSE/VIDÉO
OFFRES
Roger 001-AAC
K7 vidéo

MÉDICAL
OFFRES
Antide 001-AAA
Aide pour accompagner les personnes
dans leurs soins grâce à des méthodes de
reboutement ou d 'aromathérapie.
Danièle 001-AAG
Conseils médicaux, généraux.
DEMANDES

issaa 001-AAB
Propose cours de musique par la
découverte de la guitare, premier pas dans
l'harmonie. Découverte de Logiciel du son
pour créer votre son personnel à la
maison.
Loïc 001-AAE
Cours de Didgéridoo.
Jean-François 001-AAA
Montage vidéo, transfert de cassette VHS
à DVD.
DEMANDES
OBJETS DE COLLECTION
OFFRES
DEMANDES
RECYCLAGE
OFFRES
Pauline 001-AAK
Offre fruits et légumes non calibrés.
DEMANDES
Roger 001-AAC
*Récupère emballages dorés ou argentés
des cafés sous vide pour recyclage
décoration.
*Récupère tout matériel informatique jugé
obsolète, en panne ou trop vieux.
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SANTÉ
OFFRES
Emmanuelle 001-AAD
Conseils en Aromathérapie (huiles
essentielles)
DEMANDES
Roger 001-AAC
Cherche des plans de sauges séchées

SAVOIR-FAIRE
ADMINISTRATIF
OFFRES
DEMANDES

SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL
OFFRES
DEMANDES

SERVICE DOMESTIQUE
OFFRES
DEMANDES

SPORT
OFFRES
Pauline 001-AAK
Accompagnement course à pied, vélo,
randos.
DEMANDES
issaa 001-AAB
Recherche une personne qui fait
régulièrement de la course à pied, pour
me remettre à la course. Petit niveau.

TRANSPORT

TRAVAUX D'INTÉRIEUR

OFFRES

OFFRES
DEMANDES

Antide 001-AAA
Co-voiturage
DEMANDES

TRAVEAUX D'EXTÉRIEUR

TRUCS ET ASTUCES
OFFRES
DEMANDES

OFFRES
Antide 001-AAA
Propose installe solaire en site isolée et
connaissances en autonomie.
DEMANDES
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VETEMENTS
OFFRES
Emmnuelle 001-AAD
Propose, vêtements divers.
DEMANDES

URGENT
OFFRES
bureau@selri43.fr
Recherche personne ayant une bonne
connaissance en économie pour aider le
bureau du SEL à créer une monnaie
locale fondante.
DEMANDES
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