Entscheedungshëllef
5 Froe bis bei däi perfekte Kaddo

Dem KaddoZwang entkommen

1

NEE

Wëll ech eppes
verschenken?

Spontan amplaz
geplangt schenken

Wëll ech där
Persoun eng
gemeinsam Zäit
schenken?

3

Aktivitéiten

NEE

VerbrauchsProduiten
Geschenk-Kuerf
mat lokale
Produiten
Schokola aus
fairem Handel
a Bio-Qualitéit

Käerzen aus
Beiewues

Coursë gemeinsam "Ech hëllefen dir bei...“
besichen
...Schong botzen
...Schaf /Keller
ausmëschten

...plënneren
...Spillowend,
Kletterpark,
... Fréijoersbotz
...Kraider-,ChampignonsEscaperoom
wanderung / Yoga-, Danzcours / ...Babysitten
...
...
Insektenhotel bauen ...

4
JO

Selwer gemaachte Kaddoen

NEE

Huet déi Persoun
vill Plaz?

2

NEE

Gemeinsam Erliefnesser

JO

NEE

Kann ech eppes
gutt, wat der
Persoun eng
Freed maache
géif?

Weess ech wat
déi Persoun
wëll/brauch?

JO

Liewensmëttel

5
JO

Qualitéitsproduiten

#laangtLiewen
#gesond
#ëmweltschounend
#sozial
#secondhand
#zweetLiewen

Spillsaachen
aus Holz
(léisungsmëttelfräi Lasur)

...

...
Editeur
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Fleegeproduiten

Souveniren

JO

Faciliter la prise de décision
5 questions pour arriver au cadeau idéal

Échapper à la
contrainte de faire
un cadeau

1

NON

Veux-je offrir un
cadeau?

Offrir spontanément

Veux-je offrir
des moments de
qualité à passer
ensemble?

3
OUI

Activités

OUI

Sais-je de quoi
la personne
a besoin?

2

NON

Expériences communes

NON

Suivre des cours
communs

« Je t’aiderai à… »
…nettoyer les
chaussures

…ranger ton
armoire/ta cave
…déménager

Ai-je des qualités
qui feront la joie
de la personne ?

...soirée jeux,
parcours aventure
…faire le nettoyage
en forêt,
de printemps
...cours
de
fines
herbes,
cours
Escaperoom
de Yoga, cours de danse,
...
…faire du babyfabriquer un hôtel à insectes…
sitting

4
OUI

NON

La personne
a-t-elle beaucoup
d’espace ?
NON

Produits de
consommation
panier cadeau
avec des
produits locaux
chocolat issu
du commerce
equitable et bio

nourriture

5
OUI

Produits de
qualité

#durable
#sain
#respectueux de
l’environnement
#social
#d’occasion
#secondeVie

Jouet en bois
(lasure sans
solvant)

...

bougies en
cire d’abeilles

...
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Cadeaux faits maison
produits de soins

souvenirs

OUI

