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Vous avez un savoir faire ? 

 
Vous avez besoin d’une aide ? 

 

 

« Les échang’heures » 
 
 

Un système d’échange local pour tous 
Échanges de savoirs, de temps,… 



 

Comment cela marche ? 1 exemple …. 

A D C B 

Sait parler Anglais Fait du bricolage Aurait besoin 
qu’on lui monte sa 

commode 

Veux partir 
quelques jours en 

Angleterre mais ne 
parle pas anglais 

Sait fabriquer des 
balles de jonglages 

Voudrait faire des 

balles de jonglages 

Les échang’heures 

Son catalogue d’offres et demandes 

Ses rencontres 

A D 

A B C B 

« A » apprend à 
« D» l’anglais du 

quotidien pendant 
2h « B» apprend à 

« A » à fabriquer 
des balles de jon-
glages pendant 1h 

« C» monte la com-
mode de « B » pen-

dant 1h 

…. C’est juste une histoire de relations ! 



 

Cela vous intéresse, vous faites comment 
maintenant? 

 

Vous contactez le centre social et vous 

demandez à vous inscrire sur la liste des 

échang’heures ! 

Vous avez juste des besoins … ou juste des ta-

lents, ce n’est pas grave, vous pouvez faire partie 

des échang’heures et être visible sur le catalogue ! 

Il faut juste être adhérent au centre so-

cial (18€ pour un an pour l’ensemble de 

la famille) 

Vous commencez avec un compteur 

d’heures de 0h … vous pouvez aller 

jusqu’à + 5 heures ou moins 5h ! 

Vous donnez votre 1er coup de main en 

utilisant votre talent …. Votre comp-

teur d’heure passe à + 1h ...et ainsi de 

suite 

Pensez à informer le centre social de 

vos échanges avec le bon d’échanges 

pour actualiser votre compteur ! 

Et c’est parti …. Enrichissez votre catalogue 

de talents, et de besoins régulièrement ! 
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Les échang’heures 

Un système d’échange local pour tous 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez : 
 Contacter le centre social 
 Consulter le catalogue des échang’heures 

au centre ou sur notre site internet 
 Rencontrer les bénévoles acteurs de ce 

projet collectif 
 

 


