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               * 622 *   (75005) 
Demandes: Aide au classement de photos de voyage, de papiers administratifs et personnels - 
----------------------------------------------- 
               * 883 *   (75013) 
Demandes: Electricité j'ai besoin pour juillet de trier les pièces valables et à jeter, contrôler des lampes,  remplacer néon par 
lampes au-dessus de l'évier, prévoir une bonne demi-journée, repas offert - 
----------------------------------------------- 
               * 1982 *   (93100) 
Demandes: Toiletteuse pour chien pour ma petite Yorkshire - 
----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 
Demandes: Bricoleur et bricoleuse : j'ai aménagé dans mon logement refait, j'ai besoin d'aide pour installer des étagères, plan de 
travail... - 
----------------------------------------------- 
               * 2212 *   (75011) 
Offres: Invitations théâtre : je peux vous proposer des invitations théâtre que je reçois régulièrement - 
Demandes: Dépannage informatique de façon ponctuelle sur mon ordinateur portable - Petits déménagements en cave : m'aider 
à déménager des cartons et autres effets dans ma nouvelle cave - 
----------------------------------------------- 
               * 2488 *   (94200) 
Offres: Aide au rangement : je propose des séances de coaching pour le rangement de vos espaces de vie - 
----------------------------------------------- 
               * 2969 *   (93100) 
Offres: Conversation en français également aide pour l'orthographe et la grammaire – 
 
 
 

Attention : 
Eviter de faire des échanges au débit des sélistes ayant un compte très négatif . 
 

Adhérents 2022 
1596 Marie Elisabeth D -4091 

Adhérents 2019  
1023 Gérard G -3320 

Adhérents 2015 
781 Gianna M           -4446 

2157 Renée K -3930 
2534 Karima B -3304 

Adhérents 2014 
836 Eliane P -4986 

                                  Adhérents 2013 
2311 Stéphane J -4175 
2596 Adeline T -8040 

   Anciens adhérents 
158 Perline -8825 
202 Gildas René D -3172 
228 Laetitia G -11238 
338 Carole R -5220 
352 Penda K -8170 
477 Myriam R -6626 
598 Serge L -3405 

1074 Pascale D -3600 
1020 Caroline M -3730 
1269 Jean-Noël L -5377 
1303 Jette Milberg P -5140 

 
Nous vous rappelons que dans un esprit de convivialité et de confiance mutuelle, votre compte en piafs 
ne doit pas excéder un débit de -3000 unités. 
Nous vous encourageons à demander des services et des biens aux adhérents suivants afin de les aider à 
remonter vers un solde positif : 


