Annonces Fraternité Saint-Louis
15 octobre 2017



Temps ordinaire



Année A

n°7

RECHERCHE SERVICES
17/09/17

s Famille (3 enfants) cherche personne H ou F, à partir 6 septembre prochain pour sortie d’école Saint-Cloud, lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 16h30 - 19H30/20h, Mercredi : 8h - 19h30. Contacter le 06 65 08 99 15

24/09/17

s Recherche de logement : jeune femme recherche un appartement, 1 ou 2 pièces à Garches ou villes voisines.
Contactez le 07 83 13 62 19

08/10/17

s Parents habitant en Suisse, recherche une « famille d’accueil » pour héberger et entourer leur fils de 17 ans, scolarisé à l’école
allemande durant l’année scolaire. Contactez le 00 41 79 471 05 33 ou écrire à 5stratmann@bluewin.ch

PROPOSITION SERVICES

s Homme sérieux recherche tout service (bricolage, aide aux personnes, garde d’enfants, sortie d’école, ménage). Disponible
immédiatement. Contacter le 06 01 06 15 22
17/09/17 s Dame propose soutien scolaire bénévole ou autre service auprès des enfants. Contacter le 06 30 65 70 58
17/09/17 s Jeune fille garchoise (15 ans), aînée d’une fratrie de 5, propose baby-sitting le soir. Contacter le 07 82 45 15 89
17/09/17 s Jeune femme garchoise, assistante maternelle agréée, a deux places disponibles (un bébé et un à partir de 18 mois) pour la
rentrée 2017-2018. Contacter le 06 82 02 98 20
24/09/17 s Femme propose son aide aux personnes âgées : courses, démarches administratives et/ou ménage. Disponible mercredi,
toute la journée, vendredi après-midi et week-end. Contactez le 06 82 94 71 80
24/09/17 s Homme expérimenté et sérieux propose cours de soutien scolaire, niveau lycée et collège, à Garches et villes voisines.
Matières : Mathématiques, Chimie, Physique, Allemand. Contactez le 07 53 65 32 77
24/09/17 s Étudiante en école de commerce donne cours d’anglais niveau primaire/collège. Contactez le 07 83 03 48 36
01/10/17 s Jeune retraité , bonnes références, cherche heures de ménage, jardin, petit bricolage. Contactez le 06 70 82 33 48
01/10/17 s Jeune fille, dernière année licence, propose soutien scolaire et aide aux devoirs. Contactez le 07 83 80 07 91
01/10/17 s Dame, avec formation professeur Histoire/Géo parlant français et italien courant, cherche aide aux personnes âgées, sortie
d’école, aide aux devoirs. Contactez le 07 58 76 54 09
08/10/17 s Dames, habitant Garches, cherchent heures ménage, repassage, sortie d’école. Contactez les 06 77 54 90 58 - 06 35 40 73 75
08/10/17 s Dame cherche heures ménage, sortie d’école du lundi au vendredi. Contactez le 07 55 90 23 24
08/10/17 s Dame, habitant Garches, cherche heures ménage, courses, garde d’enfants, du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Contactez le 06 51 97 01 44 ou le 01 47 41 59 27
15/10/17 s Dame, cherche, garde d’enfants ou personnes âgées (jour/nuit). Contactez le 06 58 22 19 01
17/09/17

(Ces annonces sont publiées sans que la responsabilité de la Paroisse ne puisse être engagée !)
Merci de signaler au presbytère la suite de votre annonce !

