Guide du Cercle
Système d’entraide gratuite autogéré

Le Cercle, qu’est-ce que c’est ?
C’est un système gratuit de mise en relation entre des personnes proposant leur aide et d’autres
personnes ayant besoin d’aide. Il est organisé autour de petites annonces-papier sur un tableau et
du présent Guide, décrivant le système. Il a pour finalité de créer une communauté locale et
autogérée d’entraide gratuite, afin de connecter les gens, de créer des liens. Le Cercle n’a ni
organisateur, ni structure légale. Pour participer, il faut lire ce Guide et s’engager envers les autres
participants à respecter les règles suivantes.

Conditions de participation
Il est très simple de participer, il n’y a pas d’engagement minimum ou de cotisation. Vous devez
cependant certifier que :
1. Vous ne proposerez jamais ou n’accepterez jamais ni argent, ni rémunération en nature contre
l’aide offerte. De même, toute annonce est gratuite et peut être annulée à tout moment.
2. Vous échangerez votre identité complète entre les participants d’une annonce.
3. Le Cercle ne propose pas du travail gratuit mais de l’entraide : cela implique que l’annonceur
doit participer à la tâche au même titre que l’aidant. Si cela n’est pas possible (handicap, âge
avancé), l’annonceur devrait au moins tenir compagnie à l’aidant.
4. Vous êtes majeur et en pleine capacité de vos moyens de décision.
5. Vous comprenez que le système du Cercle étant dépourvu de la personnalité juridique, il ne peut
porter de responsabilité. Il ne peut donc pas vous assurer en cas d’accident ou de dommage
pendant les participations aux annonces. C’est à vous d’obtenir les garanties qui vous couvrent
en cas de problème lorsque vous aidez ou êtes aidé.
6. Vous n’afficherez pas d’annonce qui présente des dangers pour les participants ou des actions
illégales, ou du contenu blessant, choquant ou illicite (racisme, apologie du terrorisme…).
7. Vous comprenez qu’il est de votre responsabilité de faire votre enquête pour déterminer les
risques encourus au cours d’une participation, notamment avec un inconnu. Il est recommandé
de prévenir une tiers-personne avant chaque participation (où, qui, quand), voire de faire en
sorte que la tiers-personne soit présente. Choisissez des lieux publics quand c’est possible.

Que doit contenir une annonce ?
Une annonce doit au moins contenir, une date, votre nom/prénom, la nature de l’aide demandée, le
nombre d’heures estimées et un numéro de téléphone pour vous contacter. Pour éviter conflit ou
déception, il est fortement recommandé de clarifier au maximum les conditions de la participation
de chacun sur l’annonce mais aussi au téléphone. Si vous ne pourrez pas vous-même participer à la
tâche, expliquer bien pourquoi. Vous pouvez aussi placer une offre d’aide spécifique en suivant les
mêmes règles (quelque chose que vous aimez faire pour les autres : cuisiner, jardiner, enseigner…).

Que faire lorsque vous retirez une annonce ?
Ne retirez une annonce qu’avec l’accord de l’annonceur. Il est important de remplir le registre des
participations lorsque vous retirez une annonce. Le système ne fonctionne que par la bonne volonté
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de ses participants et de l’entité qui héberge le tableau d’affichage. Le registre l’aide à mesurer
l’utilité du Cercle.

Intérêt du Cercle
Imaginons que vous avez besoin de quelqu’un pour traduire une lettre en anglais, qu’Estelle cherche
de l’aide pour repeindre une clôture, que René souhaite de l’assistance sur son ordinateur et
qu’Henriette ait besoin de quelqu’un pour monter un meuble Ikea. Souvent, ce sont les proches de
chacun qui se dévoue pour aider.
Imaginez maintenant qu’au lieu de cela, chaque personne dépose une annonce sur le tableau du
cercle. Vous décidez d’aider Estelle à repeindre sa clôture tandis que celle-ci aide René et son
ordinateur. Celui-ci monte le meuble d’Henriette et Henriette traduit votre lettre en anglais. A la fin,
la situation semble la même que lorsque vos proches aident : chacun s’est fait aider. Pourtant, vous
avez créé un cercle d’entraide par lequel vous avez rencontré Estelle et Henriette. En fait, chacun a
rencontré deux personnes, et 8 nouvelles amitiés pourraient naître de ces 8 rencontres. Vous
connaissez maintenant les deux vocations principales du Cercle: l’entraide et la création de liens.

Normalement…
Vous

Estelle

Proches

Henriette

Vous

Estelle

…avec le Cercle

René

Henriette

René

Que faire s’il n’y a pas d’annonce qui vous plaise ?





Créer une demande d’aide : on a TOUS besoin d’un peu d’aide
Parler du Cercle, faire marcher le bouche à oreille pour expliquer le concept
Créer une offre d’aide : qu’aimez-vous faire pour rendre service ?
Créer un nouveau cercle dans une ville voisine / un autre endroit

Comment créer un nouveau Cercle ?
Il est facile de créer un nouveau cercle. Trouvez un endroit de passage où vous pouvez afficher sur
une surface suffisante et couverte. Ce peut être chez un commerçant sympa (grande ville) ou dans
un espace public (maire de ville de campagne), avec l’accord des personnes responsables, ou même
une cage d’escalier pour se connecter à ses voisins. Rendez-vous sur
http://vertsluisants.fr/lecercle.htm pour imprimer le Guide. Affichez-le sur un panneau qui, au plus
simple, est constitué de ces pages. Collez sur le panneau les pages 4, 5 et 6, puis sur la ligne suivante,
collez les pages 1, 2 et 3.
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Demandes d’aide
Placez les annonces ci-dessous
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Le Cercle
Système d’entraide gratuite autogéré
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Offres d’aide
Placez les annonces ci-dessous
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