
Annonces Voisins solidaires
(au 03/11/20)

Nous proposons notre aide pour tous services  tel que faire des courses

Karen et Philippe Trombert
70 rue de Ferland
06 73 35 39 77
snook.trombert@wanadoo.fr

Je propose de cuisiner et livrer des repas aux personnes âgées ou isolées. Soupe à 1€ et plat à 3€. Entièrement fait 
maison

Rebecca Phillipson 
12 rue du Montceau 
06 59 35 66 57 
r.phillipson77@gmail.com

Je propose d'aller à la pharmacie pour du portage de médicaments (pharmacie Cauquil) 1 fois par semaine ou plus
Muriel Margerit
06 18 13 01 95
mu.lhermitte@hotmail.fr

Je propose d'imprimer des documents administratifs ou scolaires

Isabelle Loré 
74 rue de Ferland 
06 78 62 23 94
isabelle.lore@wanadoo.fr

Je peux me déplacer pour tous types de courses pour aider les personnes empêchées Yoann Hameon 
yoann.hameon@gmail.com

Je propose d'imprimer des documents pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante, et faire des courses

Hilde van Vlaandereen 
12 rue du Montceau 
06 31 09 33 97 
h.vanvlaenderen@wanadoo.fr

Aides diverses (courses, documents administratifs...) en soirée et week-end

Cécile Djordjevic 
24 rue de la Gennerie 
06 83 38 60 15 
djordjevic.cecile@gmail.com

Si quelqu'un a besoin de courses, services, accompagnement, etc.
Adeline Malivoir
4 rue de Ferland
06 18 72 54 65

Je suis disponible pour toutes courses de proximité, commerces du Châtelet ou Fraich à Samoreau (tous les vendredis).
Je commande du pain à Biogourmet (Héricy) pour le samedi matin. Je peux faire une course tous les jours pour rendre 
un service, de préférence dans les petits commerces plutôt que les grandes surfaces.

David Sauvage
11 rue Henri Mouton
07 83 38 00 62
david.sauvage@orange.fr

Aide aux commissions, pharmacie, marché à Fontainebleau (dimanche), impression de documents. Disponibles pour 
coup de main et tenir compagnie. 

Paddy et Ruth-Anne Carpenter
2 route de Boissy
06 85 73 12 37
paddycarpenter@aol.com

Courses, pharmacie, etc. Françoise Fournier
06 63 26 82 52

Courses, pharmacie, etc. Emmanuelle
06 25 87 71 29

Je propose aux personnes âgées / non véhiculées de faire des courses alimentaires / pharmacie et de les déposer à 
domicile        

Frédérique Hall 
19 rue du Montceau 
06 16 45 14 42 
hallfrederique@gmail.com

Propose des confitures artisanales et locales (5€ ou 6€ suivant les parfums), des biscuits (5,50€) et du miel de nos 
ruches (8€) - Les douceurs de Féricy et la Miellerie de Féricy.
Et un service de dépôt de panier de légumes frais et locaux pour 23€ chaque jeudi (la commande doit être faite avant le 
mardi soir).
Appelez-moi pour réserver et commander. Paiement CB sans contact possible.

Anne-Laure Pasquet
06 79 84 33 09
pasquet.al@gmail.com


