
GAGNER de l’ARGENT
En RENDANT SERVICE !!!

 

Que l’on soit un simple écolier ou manager, se faire de l’argent de poche peut
avoir tout son sens quand on est dans le besoin d’argent. 

A ce propos, il existe quelques astuces simples mais efficaces qui peuvent
permettre à n’importe qui de se faire de l’argent de poche en deux semaines. 

En voici quelques-unes.

ASTUCE N°1 / Aider les voisins ou des personnes qui ont besoin d'un
service

Soyez  un  peu  débrouillard  comme  on  dit,  mais  plus  important,  un  peu
altruiste.  Pour  se  faire  de  l’argent  de  poche  en  aidant  le  voisinage  ou
simplement  des  Personnes dans le  besoins  de  services,  il  faut  se porter
volontaire pour rendre quelques services de proximité. 

Comme par exemple se charger de tondre la pelouse de votre voisin trop
occupé entre son travail et ses autres responsabilités ou lui récupérer ses
courses, voire l'aider à déménager. 

N'AYEZ crainte, il existe des sites et applications qui vont vous aider à trouver



toutes ces personnes qui ont besoin de vos services

Il peut s’agir aussi de lavage de voiture, de moto, de nettoyage de sol ...

Cela vous permettra d’empocher quelques dizaines ou centaines d’euros, si
c’est votre objectif.

VOICI  quelques  SITES  pour  vendre  vos  petits  services  ou  trouver  les
personnes qui en ont besoin :

1/  https://www.monsupervoisin.fr/

2/ https://www.allovoisins.com/

3/ https://youpijob.fr/

4/ https://www.needelp.com/

5/ https://www.frizbiz.com/fr

Parcourez les sites pour vous donner une idée de se qui  se demande et
inscrivez vous pour proposer vos services 

ASTUCE N° 2 / Faire du GARDIENNAGE d'ANIMAUX !!!

 

https://www.monsupervoisin.fr/
https://www.frizbiz.com/fr
https://www.needelp.com/
https://youpijob.fr/
https://www.allovoisins.com/


Pour se faire de l’argent de poche de cette façon, il faut avant tout avoir soi-
même l’amour des animaux. Ou pour être plus précis, l’amour pour le type
d’animal que l’on est censé garder. 

Il peut être question d’un chien, d’un chat, d’un oiseau ou de tout autre type
d’animal. 

Garder les animaux des autres ne se limite pas à veiller à  ce qu’ils soient
toujours en place au retour du propriétaire. 

Au sens le plus large possible, cela signifie que vous allez devoir vous en
occuper  durant  l’absence  de  son  propriétaire  qui  peut  aller  de  quelques
heures à des jours voire des semaines.

Il vous sera donc loisirs de proposer ce service moyennant une somme qui
sera légèrement en dessous de ce que proposent les agences qui rendent ce
genre de services de manière légale. 

Faites une tarification par jour ou par heure. Si vous jouez bien votre rôle,
cela peut  très  rapidement  une nouvelle  source de gain assez plaisant,  si
l’animal gardé vous adopte. 

Mais  attention aux contraintes.  Notamment  quand il  s’agira  de nourrir  les
animaux à des heures précises.

Parcourez  les  petites  annonces  leboncoin  ou  sites  animaux,  faites  des
recherches sur internet comme celle ci : GARDIENNAGE ANIMAUX 

et ensuite trouvez les sites pour enregistrer votre proposition de service.

Amicalement Francisco

https://goo.gl/hnkoJr

