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La Gazette d’Octobre 2019

  

                                                 Vie de notre Accorderie
 Branle-bas de combat :  le comité Finances est actif pour rechercher les financements

qui permettront à l’Accorderie de continuer son petit bout de vie en 2020. Quelques soient
vos compétences,  venez donner  un coup de main  à cette recherche (voir  date dans
l’agenda).

 Un régal     ! Les  tomates cultivées au jardin partagé de l’Accorderie sont délicieuses !
Les accordeurs présents aux permanences de ces derniers mardis ont eu la chance d’y
goûter. La récolte n’est pas finie et d’autres tomates vous attendent les prochains mardis.
Merci aux jardiniers et à la technique du paillage qui a permis aux plants de tomates de
tenir tout l’été sans arrosage !

 Un  de  nos  accordeurs,  Rémi  M.  était  venu  nous  présenter  son  chouette  projet : la
Rênoverie. Une recyclerie créative à Ambérieu-en-Bugey pour récupérer et revendre des
objets  de seconde main à prix  mini.  La Rênoverie  ouvrira ses portes à partir  de mi-
novembre. En attendant,  Rémi M. recherche du matériel (matériel  roulant, matériel  de
stockage,  mobilier  de  bureau,  matériel  bureautique...)  Venez  au  local  consulter  sa
demande.

 L’Accorderie a besoin de vous pour rester un lieu accueillant et tenir à jour son
annuaire d’accordeurs. Venez nous donner un coup de main pour tenir des
permanences, enregistrer des chèques-temps, donner un coup de ménage…
Et ainsi gagner des heures de temps ! Ou venir donner vos 3h de cotisation
annuelle.

Souvenirs des rencontres de Septembre 

 Sport et Culture en fête ! Le 7 septembre     sonnait la rentrée
pour  toutes  les  Associations  Ambarroises.  L'Accorderie  n'a  pas
manqué ce rendez-vous, proposant à la population locale un stand
d'information tenu par  les  fidèles  accordeurs du comité Animation.
Encore une belle édition sous un soleil rayonnant et une fréquentation
satisfaisante.  Nous serons ravis d'accueillir  les futurs adhérents au
sein de notre local pour le traditionnel Accord'accueil qui aura lieu le
16 novembre.
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 Les  13,  14  et  15  Septembre   a  eu  lieu  à  Sardieu dans  l’Isère  l’université  d’été  des
Accorderies de la région Sud-Est. Laurence, notre animatrice, Nadine, Marie-Madeleine et Pierre ont
fait le déplacement pour assister à ce rendez-vous annuel des Accordeurs de la région. Une vidéo de
ces journées sera bientôt disponible. 

 La  rencontre  lecture est  toujours  à  la
page !   Chaque 3ème jeudi du mois.  

 L’atelier  musique   apporte  chaque  mois
chants et enchantements aux accordeurs. En juillet,
nous  nous  étions  réunis  pour  un  karaoké,  où  le
temps nous a paru trop court... Le repas partagé a
permis  à  tous  d’échanger  et  proposer  ses  mets,
avec une régalade  des papilles  dans la  joie  et  la
bonne humeur de se retrouver ensemble… Objectif
atteint de palier à la solitude ou l’ennui d’un samedi
soir  mais également de relâcher la pression de la
semaine, de vaincre la timidité ou de se faire plaisir
le  temps  d’une  chanson.  Merci  aux  chanteurs  et
musiciens de nous offrir le rythme des musiques en
live !

 Samedi  22  Septembre  ,  une  douzaine  d’Accordeurs sont  venus  participer  à  la  marche
organisée conjointement avec la Paroisse, le CADA, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, le
Secours  Populaire,  le  Centre  Social  et  l’Accorderie.  Cette  marche  de  plus  de  50  personnes,
accompagnée par la Batucada de Chalamont a créé une réelle animation dans les cours des immeubles
du quartier gare. Un vrai succès ! Cette marche nous a conduits de la gare aux salles de la Paroisse
situées derrière l’église de la gare. Un questionnaire a permis de recueillir les souhaits des habitants du
quartier pour aider à décider de l’utilisation de ces salles. Un repas partagé a clôturé la rencontre.

A VOS AGENDAS !

• Lundi 30 Septembre et mardi 1er Octobre 2019 : Suite du bilan de l’Accorderie du Bugey. Afin
de compléter les propos recueillis lors des rencontres de Juin, nous passons à la deuxième phase. Un
chercheur à  l’Université  de  Grenoble  viendra  entendre  une  dizaine  d’accordeurs  lors  d’entretiens
individuels. Après le traitement de ces informations, le bilan sera présenté d’ici la fin de l’année et nous
pourrons apprécier l’impact des Accorderies dans notre société

• Samedi 5 Octobre 2019 de 9h à 12h :   Permanence «     Café Donnerie     » au local.   Venez pour
prendre un café, rencontrer les accordeurs, papoter, vous tenir informer de l’actualité de l’accorderie et
participer à la donnerie ! Après le vide-maison et les farfouilles, les objets restants seront proposés à
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tous les accordeurs à l’occasion d’une donnerie.  N’oublions pas l’objectif  initial     :  récolter des fonds
pour le fonctionnement de l’accorderie. Pour cela, une boîte à dons est mise en place à l’occasion
de cette donnerie. Venez nombreux !!!

• Samedi  5  Octobre  2019  de  9h  à  12h :  Atelier  réparation  vélos. Avec  Hervé  L.  Au  local
pendant la permanence café.

• Lundi 7 Octobre 2019 de 18h30 à 20h30 :  Réunion finances. Au local. Pour faire le point et
continuer d’avancer les différentes démarches. Les petites et grandes compétences sont les bienvenues
pour renforcer l’équipe !

• Mercredi 9 Octobre 2019 de 17h à 19h :  Permanence thématique «     utilisation de l’espace  
membre     »  .  Au local  avec Sophie V.  Pour  apprendre à mieux gérer vos offres et  vos demandes et
consulter celles des autres accordeurs.

• Jeudi 10 Octobre 2019 de 9h à 12h :  Formation Excel  perfectionnement avec Sylvie R.
Cette  séance  sera  consacrée  aux  formules  de  calculs.  Vous  apprendrez  à  utiliser  les  fonctions
« Somme », « Moyenne », la fonction « SI », copier un tableau ou quelques lignes avec des formules, le
format « date » pour faire un planning… Venez avec votre ordinateur pour faire les exercices.

• Jeudi 10 Octobre 2019 : Réunion de l’accordiale. Au local.

• Samedi 12 Octobre 2019 :  Récolte des pommes de terre à partir  de 10h au
« jardin banal » de l’Accorderie, suivi du BBQ et repas partagé. Une manière de clore
la saison au jardin. A cette occasion,  nous inviterons l’Accorderie « les Lônes » des
Abrets (Isère) pour répondre au pari lancé à l’Accorderie d’Eté d’accueillir avant la fin
de l’année une Accorderie de la Région. 

• Jeudi 17 Octobre 2019 de 18h30 à 20h30 :  Rencontre lecture. Nous nous réunissons entre
lecteurs  tous les 3èmes jeudis du mois à 18h30.  Notre objectif  est  de partager  des découvertes
littéraires, échanger nos impressions et se prêter les livres que nous présentons. C'est simple, convivial
et réjouissant !

• Jeudi 24 Octobre 2019  de 10h à 12h : Atelier pour les «     accordeurs accueillants     ».   Au local
avec Eve D. et Laurence. Quand vous franchissez la porte de l’accorderie, un « bonjour », un sourire, un
café ou thé, la réponse à vos questions, des discussions conviviales vous donnent envie de revenir… Et
tout  ceci  grâce  aux  « accordeurs  accueillants »  qui  s’impliquent  pendant  les  permanences.  Venez
rejoindre le comité Permanences et mettre au point ensemble la meilleure manière d’accueillir !

• Samedi  26 Octobre 2019  de 9h30 à  12h : Atelier  cartographie  avec
Sylvie R. Ouvert aux débutants. Au local. Le projet Missing Maps a pour but de
remettre les personnes les plus vulnérables de la Terre sur la carte.  Pour
participer à cette tâche humanitaire, venez avec un ordinateur. Si vous n’en avez
pas,  nous  pourrons  travailler  en  binôme.  Ce  sera  une  autre  manière  d’utiliser
l’informatique et une très bonne pratique pour les non initiés

• Samedi 26 Octobre 2019 de 18h30 à 22h : Atelier musical. Au local. Avec repas partagé.
Chants et  musique en live (1ère partie) + puis karaoké (2ème partie).  Vous pouvez venir  avec vos
instruments, partitions et paroles de chants. Ici on aime découvrir, s’adapter et la nouveauté.… Avec
Virginie B et Philippe C.

• Lundi 28 Octobre 2019 de 19h à 21h : Atelier danses folkloriques. Au local. Avec Nelly B. 
Quelque soit votre niveau, venez découvrir les danses folk. Entre deux danses nous vivrons un repas
partagé.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ACCORDEURS !

Je m'appelle Je propose...

Pascal C. Initiation et aide à la recherche d’emploi
Accompagnement aux rendez-vous et sorties

Initiation à la bureautique et internet
Et beaucoup d’autres propositions !

Esmail N. Découvrez la cuisine iranienne
Mes services pour fêtes et évènements (installation, vaisselle, rangement)

Taille et entretien d’arbres

Marie-Hélène R. Initiation générale à l’informatique
Loisirs créatifs (Peinture sur soie, 3D, Home déco, Attrape rêves, serviettage,

Diamant painting)

→ Retrouvez toutes leurs offres sur votre espace membre.

L'ESPACE MEMBRE

Pour consulter les services offerts, modifier votre profil et vos offres/demandes de
services, voir votre état de compte, etc. → accédez à votre espace membre.

Pour vous connecter, rendez-vous sur le site  https://espacemembres.accorderie.fr
Vous avez oublié votre mot de passe ? Contactez l’animatrice par mail, téléphone
ou pendant une permanence !

ILS SE SONT ACCORDÉS CES DERNIÈRES SEMAINES…

• Carmen P. a cuisiné une tortilla pour Sylvie R.
• Renaud C. a aidé Louisa M. en informatique
• Hervé L. a aidé Sophie V. a réparé son  vélo

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES LES CONTACTER

René C. Je recherche un coup de main bricolo pour réparer un
motoculteur et ajouter de roulettes sous un lit

Passer au local !

Marie-Hélène R. Je recherche de l’aide pour déménager 06 50 14 22 92 

Virginie B. Je recherche des conducteurs qui puissent me covoiturer entre
Saint Denis et Ambérieu.

kylie-anna@hotmail.fr

Accorderie Nous recherchons des accordeurs pour : tenir des permanences,
enregistrer des chèques-temps, donner un coup de ménage...

Au local !

→ Retrouvez toutes les demandes sur votre espace membre.

PAS ENCORE INSCRIT ? L’inscription est gratuite et sans engagement. 
Pour faire connaissance et vous expliquer notre fonctionnement, comptez 30 minutes minimum.

Nous vous accueillons sans rendez-vous pendant les permanences à Ambérieu-en-Bugey : 

Au local situé 1 avenue Paul Painlevé:                                     Vous pouvez aussi nous contacter :
01500 Ambérieu-en-Bugey                                             09 52 82 65 64   ou     07 82 33 76 13

                                                                                                    ou par mail bugey@accorderie.fr
- le lundi après-midi de 14h à 16h  
- le mardi matin de 9h à 12h                                                 À bientôt !
                                                                                                          www.accorderie.fr/amberieuenbugey

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette gazette : Patricia H, Pierre V, Sophie V, Sylvie R,  Virginie B, Laurence S !
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