Service Entre Voisins
Objectifs du projet : Offrir une complémentarité avec les services communautaires,
institutionnels et privés déjà existants. Aussi, répondre aux besoins pour lesquels il n’y a pas de
service.
Exemple de complément proposé :
 Déneigement de la cour par une entreprise privée
 Déglaçage des escaliers et de l’entrée du domicile par Entre Voisins

Les bénévoles peuvent rendre les services suivants1 :
× Petits travaux manuels tels que changer une ampoule ou les piles du détecteur de fumée,
installer une membrane plastique dans les fenêtres à l’automne et la retirer au printemps,
réparer un robinet qui coule, déboucher un évier;
× Déneiger et déglacer la galerie, mettre du sel;
× Dégager les escaliers et les balcons;
× Transporter les bacs de déchets et de recyclage
× Ranger ou sortir les meubles de patio;
× Sortir et/ou aller jeter des petits meubles (tv, table);
× Sortir le chien, nettoyer la litière ou la cage d’oiseau;
× Sorties à l’extérieur (marcher, jardiner);
× Installer ou enlever des lumières de Noël sur la galerie;
× Remplir les mangeoires d’oiseaux;
× Aller chercher le courrier dans les boîtes postales;
× Nettoyer la corde à linge au printemps;
× Aider à faire le tri des garde-robes ou armoires et aller porter les objets à la récupération
(ex : friperie);
× Récolte de petits fruits sur le terrain (ex: framboises, pommettes, rhubarbe);
× Monter des meubles qui demandent à être assemblés;
× Programmation d’appareils électroniques (ex : enregistreurs numériques, changer l’heure);
× Nettoyer un plafonnier (luminaire)
× Faire des bacs à fleurs
× Coller des coussinets sous les pattes du mobilier
× Tourner le matelas
× Faire les plates-bandes à l’automne (tailler plantes et arbustes)

1

Liste non exhaustive.
* Entre Voisins ne rendra pas le service demandé si un autre organisme peut répondre au besoin.

