
  Sel de Paris – Catalogue des Ressources par Adhérent Octobre 2014 - 

               * 42 *   (75011) 

Offres: Ateliers d'écriture dimanches ou 

samedis 14 à 18 h, soirée de semaine 16h30 

ou 17h  à 20h30-21h - Entretiens 

thérapeutiques, de développement personnel, 

de projet de vie ou séances d'Art Thérapie - 

Garde d'enfant en soirée sans tâches 

particulières supplémentaires. 

Demandes: Cheval  (équitation) navigation à 

voile, alpinisme - Saisie de texte sur 

ordinateur, recherches sur Internet à déléguer 

(faire chez soi) ou faire ensemble quand c'est 

nécessaire , m’initier au fonctionnement 

interactif de mon blog - Envoi de courrier en 

nombre qui prendra de 3 h à 6 h minimum, 

photocopies en nombre - Cave, box, grange 

ou hangar à acheter à travers les journaux 

spécialisés, Internet, les associations… - 

Aide au grand rangement de saison ponctuel 

ou à long terme (peut être en échange avec 

autre chose, activité) - Bon nombre de sacs 

en plastique rigide de taille moyenne ou 

grande et en très bon état pour des tâches 

officielles ou pour le travail - Gazinière plate 

au gaz à 2, 3 feux - Bonne quantité de papier 

brouillon, mais très propre, pour faire des 

impressions sur ordinateur 

----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: Lampadaire hallogène avec liseuse 

en métal argenté - Spot blanc à pince avec 

ampoule économique - 

Demandes: 5 à 6 briques ocres ou rouges - 

Aide pour petits bricolages faciles - Adhérent 

qui fréquente le Répair-Café rue Riquet - 

Supports plastiques pour badges - 

----------------------------------------------- 

               * 564 *   (94200) 

Offres: Nombreux catalogues de ventes aux 

enchères d'oeuvres d'art, tous styles et 

périodes, à venir voir sur place - Drap housse 

neuf, vert pomme, 90 x 190 - Toile cirée 

jaune vif avec motifs graphiques noirs - 2 

housses de coussin en gros coton marron, 

brodées en fil de velours beige, 40 x 40cm - 

Rideau à passants en voile vert clair 

mordoré, 120 de largeur - Housse de couette 

220 x 240, orange doux et corail avec motifs 

ethniques africains - Harraps, méthode 

apprentissage anglais, livre + 2 CD - 

----------------------------------------------- 

               * 772 *   (75013) 

Demandes: Partenaire(s) pour jeux de 

société - Prêt de puzzles d'art 750 p maxi - 

Enregistrement vinyles sur CD - 

----------------------------------------------- 

               * 1441 *   (78100) 

Offres: Thermomètre de chambre en forme 

d'oeuf GroEgg : l'oeuf change de couleur en 

fonction de la plage de température (bleu= 

trop froid, jaune= OK, rouge=trop chaud) - 

Biberons premier âge - 2 petits jeux en bois à 

rouler (à partir d'un an environ), un bois 

naturel non peint, un multicolore - 

Demandes: Livre en VO allemande - Jeux 

de bain pour bébé à partir de 6 mois - Livres 

d'éveil (lavables) pour bébé à partir de 6 

mois - 

Offres: Lampe Ikea sur pied modèle Duderö 

le papier a une petite déchirure d'un côté 

(facile à masquer) - Jeu de foot en plein air 

(gants de gardien, plots pour signaler le but 

etc) - 

----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Abat-jour, caisse à chat, carrelage 

écru, cadres divers, chaises, chaussures 

femme 39, édredon en duvet, livres, 

moquette, papier mural, radiateur à huile, 

rollers fillette, sac à roulettes, tableaux 

peints, tube inox, valise, ventilateur, 

vêtements femme 36 à 46 

----------------------------------------------- 

               * 1826 *   (75018) 

Offres: Eveil musical enfants en groupe 

vacances scolaires - Cours de français pour 

enfants (primaire) - 

Demandes: Matériel de créativité, arts 

plastiques - 

----------------------------------------------- 

               * 2023 *   (75013) 

Demandes: Coup de main pour descendre 

petit frigo sur le trottoir - Aide pour vendre 

des livres neufs sur le Net - Aide pour me 

réinscrire sur Skype - Batterie neuve d'e-cafe 

Hercules (Linux) - 

Offres: Barre fixe pour gymnastique à poser 

- Mini K7 chansons et sketchs comiques - 

Cartes avec repro de mes tableaux - Soigne 

entorses, brûlures, blessures - Consultations 

en radiesthésie et naturopathie - 

----------------------------------------------- 

               * 2279 *   (75011) 

Offres: Garde d'enfants - Promenade/garde 

d'animaux - Courses diverses - 

Accompagnements - 

Demandes: Formation informatique - Usage 

d'ordinateur - Couture vêtements - Petites 

réparations livres - 

----------------------------------------------- 

               * 2528 *   (75020) 

Demandes: Papiers jolis, spéciaux, cartonné, 

recyclé, cuve, papier de soie.. (papier libre ou 

cahier) - Pigments peinture - 

----------------------------------------------- 

               * 2715 *   (93310) 

Offres: Imprimante laser Epson EPL 6200L 

fonctionne mais réglages prise de papier 

parfois difficile et présence d'une ligne noire 

sur document, impression parfaite par 

ailleurs, cartouche haute capacité en cours 

reste 3000 pages possible - 

----------------------------------------------- 

               * 2747 *   (75013) 

Demandes: Couture: réparation de plusieurs 

jeans - 

----------------------------------------------- 

               * 2759 *   (75012) 

Offres: Ameublement 1 canapé lit 

200x95cm, 6 chaises styles 1925,  1 vélo 

d'appartement - 

----------------------------------------------- 

               * 2778 *   (93500) 

Offres: Création de site Vitrine, semi-

boutique web en HTML et CSS ou sur 

plateforme Jimdo - Graphisme logo, affiche, 

prospectus... documents conçus sur 

Photoshop - Cours informatique soutien 

Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet, 

messageries - Installation de logiciels et 

conseils pour protéger et acheter son 

ordinateur - Aide informatique sauf la 

réparation matérielle - Aider à mettre en 

ligne des annonces, des objets à vendre sur 

Internet (avec photo) - Conseil pour le tri, le 

traitement, la conservation et l'archivage de 

vos photos numériques ou vos documents - 

Formation au retouche de vos photos 

numériques (contraste. luminosité. 

saturation. effets divers…) avec Photoshop - 

Secrétariat & dossiers administratifs courrier, 

aide au remplissage de formulaires, 

constitution de dossiers administratifs,  

photocopies, etc - 

Demandes: Travaux de couture - Aide pour 

le bricolage (montage meuble, mettre enduit, 

sous couches, peinture sur mur et plafond, 

enlevé toiles de verres, pose sols stratifiés 

(parquets flottant)…) Dépannage électrique - 

Aide repassage - Conseils intérieurs (couleur, 

positions meubles…) - Covoiturage 

(transport de cartons de sols stratifiés) - 

Poseur de fresque mosaïque murale et/ou sol 

- 

----------------------------------------------- 

               * 2783 *   (75010) 

Offres: Aide au traitement de texte, 

bureautique en général - 

Demandes: Travaux divers - Transport de 

biens mobiliers lourds - 

----------------------------------------------- 

               * 2784 *   (94400) 

Offres: Covoiturage/voiture - Travaux divers 

maison/bâtiment - Sophrologie shiatsu - 

Demandes: Cours de français pour examen 

administratif - 

----------------------------------------------- 

               * 2786 *   (75017) 

Offres: Cours d'anglais tout niveau - Aide 

aux devoirs (primaire) - 

Demandes: Cours de français langue 

étrangère niveau intermédiare - 

----------------------------------------------- 

               * 2787 *   (75010) 

Offres: Rédaction tout type de lettres - 

Séance de relaxation Feldenkrais en petit 

groupe - Cours de théâtre - Soutien scolaire 

en français - Echange vêtements tout type - 

Aide à la rédaction de CV - Séance technique 

d'affirmation de soi - 

Demandes: Petit bricolage, plomberie et 

autres éventuellemnt hébergement si 

déplacement - Cours de couture ou 

information couture - Nettoyage clé USB - 

----------------------------------------------- 

               * 2788 *   (92140) 

Offres: Cours d'anglais - Cours de 

psychologie - Cours de morphopsychologie - 

Demandes: Bricolage - Ménage - 

----------------------------------------------- 

               * 2789 *   (75020) 

Offres: Aide aux devoirs - Anglais débutant 

- Initiation photo - 

Demandes: Cours de couture - Cours de 

tricot - Petits travaux chez moi - 

----------------------------------------------- 


