LE TEMPS,
MONNAIE D’ÉCHANGE

J’OSE
ÉCHANGER

Une heure vaut toujours une heure,
peu importe le service échangé.

La Banque à pitons est un réseau de
personnes et d’organismes qui se
rendent des services gratuitement
en échange de temps.
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Repas maison, création de gâteaux,
courses, cuisine végétarienne, etc.

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
Être membre permet de :
Recevoir des services variés en échange
de temps. Aucun argent!
Partager ses connaissances et compétences.
Rencontrer et échanger avec de nouvelles
personnes.
Faire des découvertes.
Encourager un système d’entraide et
d’économie alternative.
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Couture, horticulture, réparation en
tout genre, entretien ménager, etc.

Accompagnement, initiation à Internet,
dépannage informatique, etc.
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et exemples de services

Cours de musique, de peinture,
photographie, visites de musées, etc.

li
so

1h

CATÉGORIES

« C’est une nouvelle façon de vivre
ensemble; construire une société plus juste
et plus humaine où tous ont leur place. »

POUR S’INSCRIRE
Être âgé de 14 ans et +
ou une organisation à but non lucratif.
Participer à une rencontre d’information.
Toutes les dates sur le site au
www.banqueapitons.org

Manucure, échanges & discussions,
soins de beauté, herboristerie, etc.

Rédaction, conversation en espagnol,
correction de texte, etc.

Conseils budgétaires, préparation
pour entretien d’embauche, etc.

Accompagnement à des rendez-vous,
prêt de remorque, transport, etc.

Planification de voyages, présentation
de pays visités, etc.

Initiation au karaté, jeux de société,
dressage de chiens, etc.

Organisation d’évènements,
musique, fête d’enfants, etc.

PRÊT À ÉCHANGER!
Les membres recoivent des
heures de services de la Banque
à pitons dès leur inscription.

Répit pour proches aidants, garde
d’enfants, promenade de chiens, etc.

Se donner
un coup de main

olutions

Enrichir la collectivité
grâce aux
talents des membres

Communiquez avec nous
pour plus d’information!

418 903-4183
info@banqueapitons.org

www.banqueapitons.org

solutions

RÉSEAU D’ÉCHANGE DE SERVICES DE LÉVIS

Obtenir des services
en échange de temps et
partager ses connaissances
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