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               *261 *   (261) 
Tissu moumoute fausse fourrure coupon d'assez grande taille, skaï rouge ou jaune, ocre, bordeaux-
Cartouches Canon 541 et 540 pour imprimante-Crochets ventouses fixation solide-Rallonge grande 
longueur avec prise de terre- 
----------------------------------------------- 
               * 306 *   (77210) 
Offres: Week-end (2 à 3 nuits) de détente chez moi, à Avon contre l'aide dont j'ai besoin (voir mes 
demandes) - 
Demandes: Aide ponctuelle au nettoyage de mon logement ou le voiturage (si voiture il y a) pour des 
courses ou achats que j'aurais à faire - Hébergement sur Paris ponctuellement - Aide sur mes outils de 
communication informatique et tactile afin de me permettre de m'approprier ces outils, que je maîtrise de 
façon insuffisante - Covoiturage aller-retour le 29/02 et 01/03/20 pour la Maison autonome, à Moisdon-le-
Rivière (région angevine) - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Décapeur thermique pour travaux artistiques - Jeu de la transformation édition bilingue 
français/anglais avec documents pour accès au 2nd degré, travail de groupe 3 à 4 personnes - Prêt de 
cannes anglaises  
Demandes: Réparation de petits bijoux - Échantillons de dentelles couleur - Diffuseur de parfum en 
céramique - 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (94200) 
Demandes: Apprendre à mettre les films ou séries en VO sur Bbox Miami - 
----------------------------------------------- 
               * 1493 *   (75019) 
Offres: Pratique hebdomadaire du qi-gong dans les parcs, quartier Bastille Gare de Lyon - 
Demandes: Médecine douce, gymnastique et massages - 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Demandes: Garde de chat pour une période temporaire dans une maison, l'animal pourra également se 
promener dans le jardin - 
----------------------------------------------- 
               * 2281 *   (94500) 
Offres: Pastillas et pâtisseries orientales tartes aux fruits, quiches, pâtisseries diverses (macarons, cookies, 
cornes de gazelles aux amandes, makroudes aux dattes et amandes, financiers, baklavas...), toute une 
variété de plats ou entrées – 
 
 
 


