Exemples de services reçus par mail de l’interSEL Ile de France.
Demande : Je recherche une ou deux personnes pour petits aménagements, nettoyage, entretien sol, parquets
meubles chêne, pose de lino peut être, un peu de peinture, rien n’est encore bien défini.
Offre : je propose : - un gros combiné portatif radio-cassettes-CD : Radio OK, cassette non testée, le CD tourne
mais pas de son. Volumineux : 60cm longueur. Sans câble secteur (standard). Il m'a été donné en l'état
Offre Je propose 1 place de café-théatre "WILLY", one-men show comique au trévise, paris 9, ce samedi à 20h,
150 unités ( rv sur place)
Demande : Je cherche:
- une multiprise et un bureau de 2m de long max et 0,70 de profondeur au max.
Comme je doute que je trouve cela donc:
- une grande planche en bois poli pour faire le dessus du bureau et donc aussi des tréteaux de qualité.
Demande : Je recherche un téléphone filaire pour remplacer un téléphone DECT, dans une démarche de limiter
les émissions d'ondes, dont on ne sait pas vraiment si elles sont novices pour la santé.
Pour ceux qui n'ont pas "peur" des ondes, je cède mon téléphone DECT
PANASONIC KX-A141EXM pour 60 unités (photo en pièce jointe).
Offre : J'échange mon pocket PC + kit GPS pour 360 Unités (à négocier).
Mon Pocket PC (Dell Axim X5 de 2004) est en bon état, mais la batterie ne tient plus le coup, il faudra la
remplacer (environ 17 €). J'ai perdu aussi le stylet, mais cela fonctionne aussi avec un crayon ou les doigts.
On peut s'en servir comme lecteur de MP3, lecteur de vidéo, navigateur GPS, carnet d'adresses / agenda
(synchro avec un PC). La prise RJ45 du cordon/antenne GPS est abîmée. Je l'ai collée au support. L'ensemble
fonctionne cependant correctement.
Demande : J'ai l'intention de partir en Roumanie pour une cure thermale et pour les vacances aussi.
Je cherche des personnes qui y seraient allés pour me donner des conseils
Demande : Ayant eu un très important virus sur mon ordinateur (il a été bloqué environ 2 mois) ...
je recherche un SEListe pouvant m'aider à installer quelques logiciels nécessaires à son bon fonctionnement.
Je vous propose :
- des abat-jour grands et moyens; - un aspirateur avec sac en tissu donc réutilisable;
- un caddie isotherme bleu;
- une chaise de jardin pliante verte;
- un lampadaire blanc halogène;
- des lampes de chevet ou salon;
- une machine à café Braun Tassimo, type 3107, 1550 w;
- un miroir au cadre bleu, h. 65 cm, l. 37;
- un téléphone mobile.
Offre : boutures de romarin, origan, laurier sauce, saponaire, mélisse et graines de rose trémières, pois de
senteurs, belles de nuit. Plante sèche pour tisane : mélisse.
Demande : Livre La pharmacie du bon dieu.
Boutures : prèle, iris de couleurs sauf bleu clair et violet ; chèvrefeuille odorant blanc et rose; jasmin odorant
d'hiver; ail des ours.
Demande : Quelqu'un aurait-il une solution concrète et efficace pour percer des coquillages sans les casser ?
Demande : Recherche aide pour poser un meuble de cuisine + peinture " une porte à repeindre"
Demande : Qui a un magnétoscope fonctionnant bien pour "lire" une ou deux cassettes vhs?
j'ai une tv combi magneto avec adaptateur tnt mais pour le magneto, cela ne marche pas, il y a que que du
brouillis sauf parfois ce qui est bizarre?

Demande : Je recherche aussi quelqu'un qui pourrait copier sur cd dvd une des cassettes à laquelle je tiens
espérant qu'elle est encore bonne malgré cela (Temps passé rétribué en unités sel bien sûr).
Je recherche aussi quelqu'un qui s'y connait en réparation de vélo, pour un vélo ancien mais de bonne qualité
pour l'époque. Sinon, je l'offre en unités de sel car je ne veux pas m'embêter.
Je recherche toujours des personnes courageuses pour m'aider à ranger chez moi ou lessiver des murs
ou m'aider à trier, échanger ou évacuer
Demande : cherche des partitions pour débutant piano (eh oui, je m'y mets) particulièrement Le petit Magdalena
Bach, Eric Sati, (simples exercices pour débutants) , Wally Carveno : variations autour d'un thème
mes toutes partitions de "beginners" bienvenues!
Demande : Je recherche livres et DVD ENFANTS 2 à 5 ans
vêtements filles été 3 ans
vêtements garçon été 2 ans
Demande : Je recherche un panier en osier à mettre sur mon vélo. Une taille d'environ 30-40 cm de large/long et
haut devrait convenir. Si quelqu'un en a un qu'il n'utilise pas n'hésitez pas, je suis preneuse.
Demande : Je recherche un cordonnier qui pourrait me recoller mes chaussons orthopédiques.
Demande : câble téléphone portable NOKIAC3-00 pour télécharger des photos du portable à l'ordinateur
Offre : J'ai une place en covoiturage pour une SEListe, pour un départ de Gif sur Yvette vers les côtes d'armor:
Binic (22520) passage par Rennes et St Brieuc. Possibilité d'hébergement une nuit à Binic en échange d'aide
pour ouvrir et installer la maison ancienne. Binic est un joli village à découvrir.
Demande : J ai un souci avec ma machine à laver le linge .... Elle s'arrête en pleine lessive , je suis obligée de
la redémarrer sans cesse .. Un cycle de 30 mn dure plus que 2h30 ! Bon, cela finit bien par laver ... Mais ce
n'est pas une solution, cela me coûte plus cher en électricité et en eau , et cela fatigue la machine énormément,
et si on n la répare pas. Elle va finir par me lâcher ... Et en plus je dois surveiller sans cesse pour appuyer sur le
bouton marche, y a t il quelqu'un qui s'y connaît ?
Offre : Je propose des bocaux de ratatouille tout frais avec des légumes du marché,
à consommer froid ou chaud, préparés avec courgettes, aubergines, poivrons rouges et verts, aïl, oignons ,
échalotes, un peu d'huile d'olive (très peu!) et des herbes de Provence, un peu de sel et poivre
C'est de saison! Vous pouvez aussi congeler sur quelques jours ou mois... De 60 à 100 unités
Offre : propose un vélo devenu trop petit pour elle. Sur les pneus je lis 20x175. Pour un gamin de 7 ou 8 ans je
pense. En plutôt bon état (freins à réviser toutefois) avec plusieurs vitesses. Mais ce n’est pas un VTT. 120
unités nous semblent bien. Elle a besoin d’un vélo plus grand (je dirais presque taille adulte)
Demande : Je cherche une poignée de couvercle de casserole qui se fixe avec une vis.
Offre : Je propose différents articles petite enfance de 3 mois à 4 ans. Vêtements de 3 à 24 mois (filles et
garçon), j'ai 9 cartons. Quelques jouets. Quelques chaises en bois (pour enfant de 2 à 4 ans environ)
1 lit à barreaux en bois peint en jaune pour enfant de 1 à 4 ans environs, l'enfant peut y monter toute seule,
contrairement à un lit à barreaux bébé (ma fille de 5 ans y dormait il y a encore quelques mois)
J'ai peut aussi donner le matelas - Photo sur demande
1 Puff pour la sieste (on peut attacher son bébé )
Offre : ITALIAN (longue étrangère) : cours initiation, soutien scolaire, conversation
ADMINISTRATIF : conseils, aide aux démarches
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VOTRE IMAGINATION ET VOS CAPACITES

