
… Pour faire ensemble 

Catégories Propositions Besoins 

Animaux Je peux m’occuper de chevaux pendant vos vacances  

 Garder un animal (Ane, chien, chat, lapin, etc...)  

Bâtiment Prêt d’un petit échafaudage (~ H 4m) Conseil et aide pour rénovation d’une porte de grange 

 Prêt d’un chalumeau ou intervention avec le chalumeau pour plomberie Aide pour réparer les fuites de mon  toit en ardoises 

 Propose compétences en peinture à la chaux Aide pour repeindre un plafond de cuisine 

 Prête : 
- un perforateur 
- une grande échelle 

Conseils et aide pour consolider une  pompe à manivelle  rongée par la 
rouille (fixation plaques métalliques?) 

Bien être Séance de réflexologie plantaire je recherche du tussilage (plante qui sert à soigner les toux) 

 Séance de magnétisme  

 Séance de Reiki  

Co-voiturage Organisation de co-voiturage (si on me prête une voiture) pour partir entre 
“jeunes” (soirées, fêtes de la musique, concert, ...) depuis le canton. 

Cherche co-voiturage irrégulier (Pierre-Buffière pour Limoges) - je n’ai pas 
de voiture - 

 Co-voiturage en direction de Limoges  

Cuisine Fabrication d’une “marmite Norvégienne”   

 Ateliers ou cours de : 
- cuisine vitalité 
- cru-sine 
- déshydratation 
- graines germées 
- soupes crues 

 

 - Prête un petit déshydrateur 
- prête une bassine à confiture (~25 Kg) 

 

Devoirs, aide, soutien Aide aux devoirs (français, espagnol)  

 Aide aux devoirs (français, anglais, histoire, géo)  

 Aide aux devoirs (français, anglais, espagnol, Histoire, géographie et arts 
plastiques 

 

 Aide pour allemand  

 - Soutien scolaire (histoire, géographie, français, anglais, italien, latin) 
- Soutien universitaire (histoire et droit) 
- Instruction civique 
- aide aux démarches administratives / conseils juridique de base 

 

Environnement - Nettoyage de bords de route, de rivières ou de plans d’eau avec atelier de 
sensibilisation 
- récupération de vieux vélos pour l’association « VELI-VELO »  
- récupération pour l’association « TRIEUR D’ELITE » des déchets d’écriture, 
d’imprimante, (papier, gomme stylo, cartouches, 

 

Garde d’enfants Je peux garder des enfants le mercredi matin Faire garder enfants le soir pour sorties spectacles 

 Garde d’enfants, création nature, activités sportives, dès 3 ans (avant je ne 
sais pas faire) 

 

 Garde les enfants le soir  



 Garde les enfants :  
- le soir 
- 3 heures les  AM des lundis ou mardi 

 

Informatique Petite aide informatique, internet, …  

 Aide à l’informatique / bureautique ((traitement de texte, tableurs, base de 
données, présentation PowerPoint) 

 

 Donne un écran informatique de 17’ (cathodique)  

Jardinage… Cours de : 
- tonte de moutons 
- taille des arbres fruitiers 

Apprendre à tailler arbres fruitiers 

 Conseils en décoration de jardin Besoin d’une fourche bêche 

 Partage mon jardin à St Jean Ligoure (travail et récoltes, ensemble et 
partagés,  profiter du jardin...) 

 

 Propose des boutures de papyrus  

 Commande groupée de graines bio  

 propose échange de boutures de différentes plantes vertes d’intérieur  

 Prête : 
- grelinette 
- débrousailleuse 
- tronçonneuse 
 

 

 Je récupère les essaims d’abeilles pour mon jardin  

Sport, loisirs, 
Voyage 

Sortie escalade : ou au gymnase de St Germain les Belles ou en falaises à 
Uzerche (de 6 ans à ...) 

Mon fils  aimerait faire de l’escalade 

 Organise pour ados/jeunes : ateliers jeux de rôle, de société, etc... - apprendre à faire de la couture 

 Organise des soirées paint-ball, laser-game, pour ados et autres... - Apprendre à reconnaître les champignons 

 Soirée dans mon jardin (style “teuf”, on dort sur place dans le grenier) et 
sensibilisation aux dangers de la drogue et de l’alcool. 

- Soirée jeu de cartes ou soirée DVD 

 

 Conseils pour voyage touristique et / ou culturel en Italie - Aller voir des spectacles ensemble 

 Emmener un enfant (ou un adulte) à la piscine le dimanche matin (assez 
régulièrement) 

 

 - Partager des lectures 
- Jouer aux cartes 
- Co-spectacler 

 

   

 

 


