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               * 42 *   (75011) 
Offres: Stage d'écriture en Bretagne 
Tréguier (Côte d'Armor) du 6 
octobre au 9 octobre 19, 
covoiturage et différents 
hébergements possibles, chez 
l'habitant, chambre d'hôte - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Demandes: De l'aide pour retapisser 
3 chaises vintage- Étau taille petite à 
moyenne en bon état - Cartouches 
Canon 541 et 540 pour imprimante- 
Petit bricolage à Mairie de 
Montreuil chez Jeannie N° 2348 
remettre des charnières à la porte 
d'un élément bas de cuisine, je 
possède les charnières- Tissu 
moumoute fausse fourrure, skaï 
rouge ou jaune, ocre, bordeaux- 
Serviettes de bain ou de douche, 
gants de toilette neufs- Covoiturage 
Montreuil Malakoff- Béquille pour 
vélo assez grande et solide (voire 
double) 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Classeur remplis de poésies 
très courtes- Henné 2 pots- Elixirs de 
Fleurs de Bach livre, mode d'emploi- 
Argile verte pour soins- Livre "Les 
voies de l'extase" pour la danse des 
5 rythmes et CD musique 
Demandes: Ellebores et autres 
fleurs qui résistent au froid- 
Carreaux de faïence blancs 15 X 15 
cm- Chutes de lambris bois brut 
environ 25 X 40 cm 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Demandes: Musicien-ne pour jouer 
courtes partitions de crèche 
maternelle, (de petites chansons )et 
je les enregistrerai, piano, guitare... - 
M'aider à revoir mon profil sur un 
réseau social qu'on m'avait créé et 
que je veux compléter avec de l'aide 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 
Demandes: Bon bricoleur pour fixer 
un fond de hotte surtout, pour le 
reste, me contacter - 
----------------------------------------------- 
                
 

 * 2450 *   (94200) 
Demandes: Fontaine déco de 20 a 
30 cm de hauteur et de même 
largeur - 
----------------------------------------------- 
               * 2544 *   (75011) 
Demandes: Une ou deux personnes 
pour enlever du papier peint d'une 
pièce de 10 m² environ soit de 10h à 
12h30 (repas) puis de 13h30 à 16h 
soit 5 heures-  2 raquettes de tennis 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2969 *   (93100) 
Offres: Aide pour porter charges 
lourdes, préparer, effectuer un 
déménagement -Aide au 
rangement6 Livres, manga, bd, DVD 
K7 audio - Chaises - Propose 
plusieurs possibilités d'effectuer une 
demande de logement social - 
Vêtements -Ramassage, tri, envoi du 
courrier 
Demandes: Bricolage, peinture, 
papiers peints, carrelage, tadelakt, 
apprendre... Informatique (surfer en 
sécurité, bureautique, conseil 
d'achat...) Apprentissage de 
produits maison (nettoyants 
ménagers et corporels)- Vélo 
(apprentissage, entretien, 
rénovation, choix de la bicyclette, 
matériel...) 
----------------------------------------------- 
               * 2974 *   (75014) 
Offres: Four solaire coffre à 
consolider - Cartons pour 
déménagement : cartons à bananes 
et cartons divers – 
 

La prochaine permanence à la 

Maison des Associations du 

14ème 22 rue Deparcieux 75014 

Paris M° Gaité aura lieu  

le jeudi 24 octobre 2019 

 de 14 h à 17 h 

 

Secrétariat, aide informatique sur 

le programme Lest qui gère la 

comptabilité en piafs, le 

catalogue, votre adhésion…, 

Si vous n’y comprenez rien au 

programme Lest, c’est le 

moment pour recevoir une aide 

personnalisée. 

Remise des bons, des documents, 

adhésion, réadhésion 2020, aide 

sur le site du Sel de Paris 

(seldeparis.org) 

 

15 h à 17 h : Café stylo, atelier 

ludique autour de jeux d’écriture 

animé par Christine 2840 et 

Annie 261. 

NB : Comme il s’agit de la 

deuxième permanence, votre 

inscription préalable est souhaitée 

afin de réserver des salles 

adaptées. Cette activité est 

ouverte aux personnes non encore 

adhérentes de notre Sel. 

Contact : 
permanenceselmvac75014@yahoo.com 

 

De même, pour les prochains 

mois, le choix du jour n’est pas 

encore définitif, nous vous 

informerons. Nous espérons 

proposer aussi des ateliers de 

lecture. 

Toute proposition d’atelier non 

bruyant sera étudiée avec vous. 

N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer ! 

 


