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L’économie Sociale
et Solidaire du
Château de Brécourt
est née, et elle
prend vie dans la
‘ruche’ (sise dans
l’aile annexe) pour
unifier quotidiennement des êtres
humains autour
d’une philosophie
d’apprentissage, de
soutien et de juste-partage des tâches communautaires, tout en entretenant la bienveillance envers
soi, envers les autres et bien sûr
envers notre Mère-Nature.
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ESSB
Asso.

Le juste équilibre
réside en une gestion
équitable

Le CS-Coin paiera :

Logements, Repas,
accès Spa-Wellness
Retraites, Thérapies,
Excursions*, achats/shop
Happenings , Concerts ...

Une association loi
1901 régit la monnaie
CS-Coin du domaine
créant l’ équilibre global
entre humanisme et
nécessités matérielles.
La communauté ESSB,
autour de règles (très
strictes) d’hygiène, de
bienséance, de respect de
La monnaie juste et équitable
soi et d’autrui, accueille aussi
des Moments Précieux.
bien étudiants que retraités,
riches chefs d’entreprise en quête
de mise-au-vert comme sans-abri
dépossédé de moyens, personnes en quête
de méditation ou développement personnel
comme celles qui se remettent d’un burn-out, et qui
Chaque ‘membre*’ de la communauté est libre d’agir
se referont ici une santé. Si l’inaction est possible (imou de ne rien faire, et en fonction de l’aide apportée à la
pliquant de payer son quotidien en Euros), l’action
communauté, il reçoit une contre-partie en monnaie
investie, souvent physique et communautaire, permet
locale. Il s’agit bien sûr qu’un membre soit suffisamdès la deuxième saison de ne sortir ‘aucun’ euro.
ment actif pour justifier un séjour dans l’aile ESSB !
Un courrier de motivation parlant de vos talents et des raisons pour lesquelles vous voulez séjourner au château est à nous soumettre en vue de valider votre réservation. Nous nous réservons le droit de sélection
de candidatures en fonction des places disponibles et de la pertinence d’intérêt et de talents. Toute personne ne respectant pas les tiers ou les règles d’hygiène, de discrétion ou de calme sera immédiatement congédiée.

* sous réserve de parrainage
**Excursions auto/vélo vers Paris, Giverny, Deauville, Honfleur

Domaine de Brescourt, Rue du Château, 27120 Douains - France

Comment avez-vous connu la communauté ESSB ?
Publicité Réseaux Sociaux / Salon / Festival ? : lequel .........................................................
Je suis client du Château
Parrainé/Réseau : via qui ? .................................................
Autre raison : ..........................................................................................................................

Merci de détailler ici en quelques lignes en rédaction-libre vos motivations
à nous rendre visite, et à participer aux travaux de la communauté et à gagner des CS-Coins

Nom/Prénom
Adresse

Mes Aptitudes
(notez-vous sur 5)

Code postal, Ville , Pays
Code postal, Ville , Pays

Aménager
Profession
Adresse e-mail + Téléphone
_ Placoplâtre
Passions et Talents caractéristiques personnels
Disponibilités ou périodes souhaitées
_ Callicots
_ Peindre les murs
_ Fresque/art,déco
_ Patiner meubles
_ Carreler/dalle
_ Scier, encadrer
_ Électricité
_ Plomberie
_ Tapisserie
_ Menuisierie fine
Date, Signature
_ Ponçage _Raboter porte
Par la présente j’atteste engager ma propre responsabilité civile
Ménage
_ Repassage
_ Lessives
_ Lits et Draps _ Vaisselle
_ Époussetage
_ Aspiration
_ Laver surface _ laver les vitres
_ Nettoyage en hauteur
_ Résistance à la poussière abondante

0
je m’y sens nul
1
insatisfaisant
2
insuffisant
3
bon standard
4
excellent
5
professionnel
(notez-vous sur 5)
Rangement
_ Porter du lourd
_ Désotocker
_ Organiser, trier
_ Indexer

Accueillir
encadrer, vendre...
_Accueillir un public
et je décharge le Chateau de Brécourt et la SAS
_Vendre un objet/négocier
Comte Bienveillant de Brescourt de toute
_Encadrer
une
équipe
responsabilité.
_Former quelqu’un à une tâche
_ Placer le public sur un événement
_ Coordonner les actions d’intervenants

Rénovation-Traitement
_Tapis et moquettes _ Tissus et Velours
_Boiseries et Vernis _ Cuivres et Métaux

Dans le Parc
_ Jardiner
_ Boutures
_ Terrasser
_ Desherber _Tonte pelouse
_ Couper du bois _ Cutiver
_ Structurer
_Scier/bucheronner _ Permaculture _ paysager
_ Taille haies _ArtTopiaire _entretien d’allées

