Liste mise à jour le : 6 avril
Dans le respect des consignes de confinement et de distanciation données par les autorités sanitaire !

Je propose
DATE
18 mars

19 mars

19 mars

19 mars

MA PROPOSITION
Nous avons du temps pour faire
des courses pour quelqu'un qui
ne peut pas les faire. Nous
n'avons pas de voiture et
habitons près d'Esquirol
(Armelle Barelli)
Je peux faire des courses,
prêter des livres et BD pour
adultes et enfants, garder des
enfants de personnel soignant
de temps en temp. J’ai une
voiture et j’habite près du métro
Patte d’Oie (Bénédicte Bazaille)
Disposant de temps libre, je
peux apporter de l’aide à qui en
a besoin sur la commune de
Carbonne (Christelle Dherbigny)
Je propose d’aller promener vos
animaux de compagnie. J’ai un
très bon contact avec les chiens
et les chars. J’habite à Toulouse
Jolimont dans le 31500 et je
peux venir à vélo (Mireille
Jimenez)

POUR ME JOINDRE
armelle.barelli@inserm.fr

bbazaille@yahoo.fr

06 83 41 77 72 ou
christelle.dherbigny@orange.fr

07 50 07 22 12 ou
mireillejimenez31@yahoo.fr

Je demande
DATE

MA DEMANDE

POUR ME JOINDRE

Je propose
20 mars

20 mars

22 mars

22 mars

23 mars

25 mars

Je m’appelle Léa, j’ai 23 ans, je
suis véhiculée et je suis
disponible tous les jours pour
rendre service (Léa Lallement)
Je suis âgée, mais je peux
quand même rendre service.
J'ai pensé à une aide via le
téléphone. Bavarder, écouter
une ou plusieurs personnes qui
se sentiraient seules (Claudine
Minh)
Je peux proposer une aide pour
les courses, aider dans les
tâches de jardinage (c’est
possible sans entrer en
contact). J’habite le quartier de
St Cyprien. Je ne suis pas
véhiculée mais je peux circuler
à vélo (Agnès Vacheret)
J’habite dans le quartier de St
Cyprien. Je peux faire des
courses dans le quartier mais je
n’ai pas de véhicule (Carole
Jean)
Je suis disponible du 24 au 29
mars pour rendre service à
toute personne isolée ou en
situation d’handicap, pour faire
ou déposer des courses, aider
aux devoirs ou promener un
animal. Je suis véhiculée et
située entre Patte d’Oie et
Purpan (Céline Ricarde)
Si avez besoin de bénévole
pour aider quelques personnes
vulnérables, je suis prête à
donner un peu de mon temps
tout en me protégeant et
protégeant les personnes que je
rencontrerai. Je ne suis pas
dans le quartier de St Cyprien
mais dans le 31500, avenue
Camille Pujol (Cath Fohrer)

06 81 56 13 35 ou
lea.lallement@gmail.com

06 78 48 29 74 ou
claudine.minh@free.fr

agnes.vacheret@yahoo.fr

06 09 59 16 51 ou
carole.jean@yahoo.fr

06 64 77 69 24 ou
celine.ricarde@gmail.com

06 77 51 04 71 ou
cath75toul@gmail.com

Je demande

Je propose
6 avril

J’habite tout près et peux aller
faire des courses pour quelques
personnes. Ou si vous avez
d’autres besoins je suis
disponible dans la mesure de
mes capacités et de mon âge
(61 ans). Par contre, je n’ai pas
de voiture et circule à vélo
(Conor Joyce)

conor_joyce@hotmail.com

Je demande

