La réunion mensuelle TauschRausch

Coordonnées

,,TauschRausch", ainsi s’intitule la réunion mensuelle du système
d‘ échange local. Cette fin, les membres se rencontrent à Witten
dans l‘établissement « Haus der Jugend » pour y proposer un
èchange de biens. Les offres sont extrèmement variées:
vêtements, confitures maison, accessoires informatiques, objets
de décoration, jouets etc. Bien entendu on ne paie qu’avec des
« Talente ».Pour vous restaurer vous êtes invités à vous servir
au buffet du Brunch. Ici vous pouvez savourer de délicieux
aliments préparés préalablement par vos partenaires
d’échange. Le paiement s’effectue également en « Talente ».
Cette rencontre offre aussi la possibilité d’étendre son cercle
de connaissances ou en faire de nouvelles. Qui le souhaite,
donne rendez-vous au prochain échange ou prévoir des
acitivités de loisirs.

Adresse postale
Tausch- und Aktivitätenbörse
c/o Kontakt und nformationsstelle für Selbsthilfegruppen
,,KISS"
Dortmunder Straße 13
58455 Witten

Rencontre des partenaires
d‘échange dans le cadre du
« TauschRausch »
Chaque dernier dimanche du mois
á 11 heures
Haus der Jugend
Nordstraße 15
58452 Witten

Tel.
Fax
Email
Internet

02302/1559
02302/81375
info@tauschring-witten.de
www.tauschen-ohne-geld.de

D

D

Séance d’infomation pour de
nouvelles membres
heure d’information juste avant le commencement du
„TauschRausch“ à 10h30 avec la possibilité d’y adhérer
Haus der Jugend
Nordstraße 15
58452 Witten

www.tauschen-ohne-geld.de

Der Tauschring
für Witten und Umgebung

Le système d’échange et
d’activité local de Witten et
environs
Le système d’échange local repose sur le principe de «
donner et prendre ». Il vous permet d’échanger des
services, des biens et des savoirs sans utiliser l’argent.

Les offres du systéme d’échange local

Le magazine d‘échange

Les possibilités d’échange sont variées : la paperasserie,
le jardinage, la cuisine, la pâtisserie, les réparations, le
baby-sitting, la coupe des cheveux, le transport, le
repassage, la couture, l'aide informatique, des trajets en
voiture.

Dans le magazine d'échange mensuel les services et
activités respectifs sont classés par rubrique différant en
fonction
du type de l’annonce, c’est-à-dire offre ou recherche. Le
magazine est distribué pendant la rencontre d’échange et
peut aussi être télécharge sur internet.

EXAMPLES
Paiement en « Talente"
Ce n’est pas L’argent qui est comptabilisé, mais le temps
passé pour l’autre : On ne négocie pas en euro, mais a
base de l’unité (monétaire) « Talente », proposant en
échange ses connaissances et ce qu’on aime faire.
Chaque processus d'échange est conclu avec des
« Talente ». La comptabilisation s’effectue sur un compte
de membre.
A titre d’example : Une heure de temps = une heure de
durée de vie = 20 talents. Au maximum 700 talents
peuvent être accumulés, dans le sens positiv ou négatif..

Cotisation des membres
Lors de son inscription chaque membre paie un montant
de 10 euros. Celui-ci est dépensé pour la publicité, les
coûts d'impression, le port et à d’autres fins. De plus 5
talents par participant sont retranchés mensuellement
pour des tâches organisationnels autour de l’échange
local: (Cela correspond a une période de 15 minutes par
mois).
Ce budget permet de réalisaer toutes les
tâches
organisationnelles autour du système d’échange local,
comme la publication
du magazine mensuel , les
réservations etc.

www.tauschen-ohne-geld.de

OFFRES
Automobile
Prends en charge le nettoyage intérieur de votre voiture
Jardin :
Des légumes frais, herbes et plantes
Fêtes :
Propose buffet pour les fêtes

Rubriques des offres et des recherches
Echanger/
Collectionner
Ecrire et lecture
Fêtes/salles de fête
Formation
Photographie/cinéma
Hébergement
Jardinage
Jeux et sports
Langues
Littérature
Les arts créatifs
Ménage
Meubles

Mobilité
Musique
Objets
Ordinateur/office
Peindre/dessiner
Promenades
Santé
Soins
Cours particuliers
Travaux de
rénovation
Travail artisanal
Vêtements

RECHERCHES
Vêtements :
Cherche vêtements pour femmes de taille 40
Musique :
Qui donne des leçons de guitare ?
Ménage
Cherche quelqu'un qui nettoie les fenêtres

Achats
Activités
A donner
Assistance
A prêter
Art et culture
Automobile
Bricolage
Communication
Couture et tricot
Consultation
Cuisine
Danse/théâtre
Déménagement
Divers

La bourse d’activité

Le système d’échange local sur le web

La bourse des activités a pour but de proposer des
activités communes comme des sorties au cinéma et au
théâtre, jouer ensemble de la musique ainsi que
l’organisation des loisirs. Dans ce cadre, aucun « Talent »
n’est facturé.

A l’aide d’un domaine interne sécurisé par mot de passe
sur internet, les membres du système d’échange local
ont la possibilité de consulter et de déposer des
annonces ainsi que de recevoir les coordonnées d’autres
participants.
Après avoir conclu un échange, ils peuvent effectuer
des virements en talents et entrer en contact avec
le partenaire respectif par courrier électronique. Pour
avoir une idée plus précise du contenu, des intéresses
et visiteurs ont accès a un magazine rendu anonyme.
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