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Bonjour Marcel
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Saisir votre recherche
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Catégories

Demande
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Rechercher

Je dépose une

Helpuy, c’est quoi ?

demande

Sur Helpuy, vous pouvez rentrer rapidement en contact avec vos

Je rentre en contact
avec mon voisinage

voisins afin de faire une demande de prêt de matériel ou aider vos
voisins en proposant vous même votre matériel en toute sécurité

âce à un système de caution à la demande. Helpuy référence
également les commerces locaux du Puy-en-Velay si aucun voisin
gr

Je vais récupérer le
matériel prêté

ne peuvent répondre à votre demande.

Les

valeurs Helpuy

Nous souhaitons créer du lien et de l’entraide au sein
de la ville du
nos bouti

Puy-en-Velay. Nous voulons promouvoir

ques locales et réduire la

surconsommation et la pollution des transports dans
notre belle ville médiévale.

Les dernières demandes

et propositions

Demande du 02/06/2020

Proposition du 02/06/2020

Demande du 02/06/2020

Luna - 18 ans

Annette - 74 ans

Paul - 25 ans

1 avis

4 avis

0 avis

Bonjour à tous, je recherche un aspirateur

Bonjour tout le monde, je prête mon Cookeo

Hello, je suis à la recherche d’une souris sans

venant d’emménager dans mon

dernière génération n’ayant pas l’utilité tous

fil pour m’aider dans mes cours à distance. Si

appartement étudiant et n’ayant pas le

les jours. Si vous en avez besoin, n’hésitez

une personne en propose une, je suis preneur

revenu d’en acheter un neuf. […]

pas. Il est en très bon état et […]

juste pour un cours particulier en web […]

Les commerçants
autour de toi

Nous referençons sur une carte les petits commerces
autour de chez toi. Si tes voisins ne peuvent pas te
venir en aide, les commerces locaux pourront t’aider.
N’hésites pas à leur rendre visite ils ont besoin de toi
eux aussi.
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