
                        CHARTE DU RESEAU 

          Kés 

  Carouge Echange de Services 

 

Présentation : 

* Gratuité et bonne humeur 

* Réseau basé sur la confiance et le bon sens de chacun 

* Bienveillance entre les personnes et respect du matériel 

* Durée de prêts et services à convenir entre chaque membre 

 

Kés est un réseau gratuit et bénévole créé pour aider et rendre des services aux personnes qui en ont 

besoin dans le quartier. 

 

Fonctionnement : 

- Vous avez besoin d’un service ou d’emprunter un objet ? 

- Besoin d’aide pour monter un meuble ou écrire un courrier ?  

- Envie d’un moment de compagnie ? 

- Vous voulez offrir un peu de votre temps ou rendre un service à votre tour ? 

- Entre voisins ou dans le quartier ? 

 

• Il suffit de rejoindre le réseau Kés en vous rendant aux réunions d’échanges, d’information 

et d’inscription prévues tous les premiers vendredis de chaque mois de 18h30 à 20h. 

• Il faut avoir au moins une offre et (ou) une demande à proposer  

• Vous transmettez vos coordonnées qui seront inscrites sur la liste interne des contacts  

• Si vous connaissez une personne qui veut entrer dans le réseau, venez la présenter à la 

réunion du mois où elle pourra s’inscrire ou auprès de la responsable de la liste des offres et 

demandes (liste visible) et de la liste des contacts (liste réservée aux membres du réseau). 

• Nous ne divulguons aucun contact en dehors du réseau. Nous comptons sur votre discrétion. 

• Après un service, les personnes remplissent la « carte des signatures » qui garde une trace de 

l’échange, disponible sur le site internet.   

• Toute personne peut sortir à tout moment du réseau Kés en l’annonçant, pour vous retirer de 

la liste des offres et demandes et de la liste de contacts.  

 

Très IMPORTANT 

Si vous empruntez du matériel soyez respectueux envers celui-ci et envers la personne à qui vous 

l’empruntez !!!! De même pour la personne qui prête le matériel, celui-ci doit être en état de marche 

et en bon état général !!!! 

Si vous cassez le matériel, il vous incombe obligatoirement de le réparer ou le remplacer. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de casse ou litige entre membres membre du réseau. 

Si un problème devait arriver et qu’il n’est pas résolu, les personnes irrespectueuses seront 

définitivement rayées de la liste et exclues du réseau.  

 

Lieu et Réunions : 

Les réunions ont lieu à   L’ESPACE 8 

      Boulevard des Promenades, 8 

      1227 Carouge 

Tous les premiers vendredis du mois de 18h30 à 20h 

Mail : kescarouge@gmail.com 

Site internet : www.alterreso.ch  / Kés Carouge échanges de services    


