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Inscrivez-vous en ligne
Vous disposez d’un profil et pouvez consulter celui des autres
Vous pouvez laisser et recevoir des commentaires
Plus de facilité pour connaître les services existants et leurs géolocalisation.
La monnaie est virtuelle, vous ne pouvez plus la perdre !
...et d’autres fonctions à découvrir !

Site pour smartphone, PC et tablette !

Ne pas jeter sur la voie publique.

•
•

Et pour ceux qui ne sont pas « web »

L’accès aux services reste fonctionnel dans les lieux partenaires
Les conseils de quartier vous aideront dans vos démarches d’inscription lors de permanences régulières.

Pensez à nous envoyer vos coordonnées si vous voulez
être informés du lancements de la plateforme web ainsi
que des nouveaux lieux partenaires où vous inscrire.

Le réseau collaboratif d’échanges de services à Pantin et ses environs

•
•
•
•

La Banque de Temps est une initiative de l’association Bulb et des Conseils de quartiers. Elle est soutenue par la ville de Pantin, Est-Ensemble et le CGET.
+ Info sur La Banque de Temps : associationbulb@gmail.com

Lancement de la plateforme web !

Bulb est une association loi 1901 installée à Pantin depuis
2013. Elle a pour but de valoriser et de rendre accessibles
les arts plastiques par la production et l’organisation d’expositions, d’actions pédagogiques et socio-culturelles.

www.studiobulb.com

Au printemps 2017 la Banque de Temps se modernise

Qu’est ce qu’une Banque de Temps ?
La Banque de Temps est un système convivial d’entraide
basé sur l’échange de services et de savoir-faire. Partant
du principe que chacun d’entre nous possède un savoir
à partager, la Banque de Temps connecte les besoins
existants des uns avec les ressources disponibles des
autres, tout en se passant d’argent classique. Le mode
de fonctionnement est simple : une heure de temps
donnée autour de vous équivaut à une heure de
temps à utiliser grâce à une liste de services proposés
par les inscrits.

Comment ça marche ?
1. Laïla s’inscrit gratuitement
à
la
Banque
de Temps. Elle
communique les
types de services
qu‘elle offre aux
autres et ceux
dont elle a besoin.

2. Elle reçoit 3 bons
(3 heures). Chaque
bon équivaut à un
crédit d’une heure
de service échangé.
Elle consulte la liste
de services proposés, soit dans les
lieux relais participants, soit sur internet.

3. Elle contacte
Fred pour l’aider à
faire ses courses.
Elle dépense un
bon pour 1h de
service.

Comment participer ?
4. Fred utilise son crédit
pour recevoir 1h de cours
de musique proposé par
Assia.

La Banque de Temps est gratuite. Il suffit de vous rendre
dans les lieux relais participants. Après avoir communiqué vos coordonnées et le type de service que vous souhaitez échanger, vous recevrez un total de 3 bons (soit
3 heures) à utiliser dans le réseau déjà constitué. La liste
des offres et demandes de services est consultable sur
place et sur internet :

6. Tom donne son
crédit à Françoise
qui l’aide à garder
ses enfants après
l’école.

www.studiobulb.com/labanquedetemps.html
A partir du printemps 2017 une nouvelle plateforme
web vous permettra de vous inscrire et gérer vos services plus facilement en ligne.

5. Assia à son
tour choisit de
dépenser son
crédit pour une
heure de ménage faite par
Tom.

Lieux relais participants
Café Pas Si Loin (1) (2)

1, rue Berthier, 93500 Pantin
Mercredi au dimanche 15h-17h

Maison de Quartier Mairie-Ourcq (1) (2)

12 rue Scandicci, 93500 Pantin
Lundi au jeudi 9h - 12h30 et 14h-18h / Vendredi 14h-18h

Maison de Quartier des Quatre-Chemins (1) (2)

42 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
Lundi au jeudi 9h - 12h30 et 13h30-17h30 / Vendredi 13h30-17h30

Maison de Quartier du Haut-Pantin (2)

42, rue des Pommiers, 93500 Pantin
Lundi au jeudi 9h - 12h30 et 13h30-17h / Vendredi 13h30-17h

Maison de Quartier du Petit-Pantin (2)

210, avenue Jean-Lolive , 93500 Pantin
Lundi au jeudi 9h - 12h30 et 13h30-17h30 / Vendredi 13h30-17h30

(1) lieux d’inscription. (2) lieux de consultation des services.

7. Françoise choisit Laïla
qui l’aide à se confectionner une robe.

8. Laila récupère
à la fin son bon
d’une heure et
choisit à nouveau
un service à offrir
ou à recevoir.

et ainsi de suite…

