
L'Accorderie du Bugey
1 avenue Paul Painlevé 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 09.52.82.65.64 / Portable : 07.82.33.76.13
Mél : bugey@accorderie.fr

La Gazette de DÉCEMBRE 2019

Vie de notre Accorderie

Lancement de notre campagne de dons.
« 10 x 600 € = 6000 € », mais aussi « 100 x 60 € = 6000 € » ou bien même « 1000 x 6 € = 6000 € »
6000 € : c’est l’objectif de la campagne de dons de cette fin d’année ! Il n’y a pas de dons trop petits.

Nous invitons chaque accordeur à relayer cet appel pour que nous soyons nombreux à contribuer !

À quoi servira votre financement ?
L’adhésion à l’association est gratuite. Il est même offert 15 heures à tout nouvel inscrit. L’association
n’a donc pas d’autofinancement et dépend des soutiens extérieurs pour payer le loyer de son local ou

rémunérer la personne chargée de l’accueil et de l’animation. L’Accorderie reçoit des subventions
publiques, mais elles sont à la baisse. Dans ce contexte, les dons permettent de renforcer son

autonomie financière et de diversifier les provenances des soutiens.

Comment faire ?
 Vous pouvez donner par Carte Bleue sur le site jesoutiens.accorderie.fr ! En vous aidant si 

besoin de ce mode d’emploi.
 Vous pouvez donner par chèque à l’ordre de « Fonds des Accorderies ».

Étant reconnues associations d’intérêt général,  les  dons reçus par les Accorderies peuvent être  en
partie déduits des impôts. A hauteur de 66 %. Pour un don de 100 €, vous ne dépensez que 34 €.
Vous recevrez suite à votre don par CB ou chèque un reçu fiscal.

Merci pour votre participation! Pour fêter la clôture de cette campagne de dons, nous inviterons 
chaque donateur à un repas convivial au local de notre Accorderie, fin janvier 2020.

Cette campagne de dons va permettre de  stabiliser notre trésorerie.  Mais nous allons quand même
devoir nous serrer la ceinture début 2020. En attendant de pouvoir à nouveau assurer le salaire d’une animatrice
ou  d’un  animateur,   l’Accorderie  va  fonctionner  quelques mois  sans  salarié.   Notre  animatrice  Laurence
partira à la fin du mois de décembre. Nous regrettons son départ, la remercions pour tout le travail fourni
et lui souhaitons bon vent     !    

Notre local est un lieu agréable, grâce à un entretien régulier assuré par des accordeurs volontaires. Cet
échange associatif est un service que chaque accordeur peut rendre, rémunéré en heure par l'accorderie.
Vous êtes intéressé(e) pour rejoindre une équipe dynamique, alors n'hésitez pas, inscrivez-vous sur ce sondage
en ligne. Et notez le créneau horaire que vous avez choisi dans l'agenda de l'accorderie et sur le tableau affiché
au local. Merci pour votre participation. Nelly Vincent, accordeure référente (06-10-37-05-18)

Souvenirs des rencontres de Novembre

Le 15 Novembre, nous avons animé un  stand à la Biocoop d’Ambérieu. Toute la journée,
nous avons fabriqué de la  choucroute, fait déguster nos produits et présenté l’accorderie aux clients.
Nous avons ainsi pu récolter quelques dons. 

Merci à tous les accordeurs et les donateurs qui s’engagent pour soutenir et faire vivre
l’accorderie.

Le chou lacto-fermenté, le chutney de tomates vertes et le coulis de tomates vertes vous
sont proposés en échange d’un don. Venez au local et repartez avec un petit pot pour
offrir ou déguster chez vous     !  
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Pesez 500 grammes de travail d’équipe.
 Mélangez avec 2 pincées de talents d’accordeurs.

 Ajouter 3 cL de bactéries lactiques. Laissez mijoter et vous
obtiendrez… 

….du chou lacto-fermenté, du chutney de tomates 
vertes et du coulis de tomates vertes ! 

Une nouvelle Accorderie vient d’ouvrir ses
portes  à Mâcon après  trois  ans  de travail   pour
établir  des partenariats,  trouver des financements
et mobiliser de nouveaux accordeurs.  Une dizaine
d’entre  eux  sont  venus nous  visiter. Nous  avons
partagé  un  repas puis  4  tables  rondes se  sont
organisées  autour  des  thèmes  suivants     :
financements,  communication,  accueil  et
permanences, animation.                       

 Bon démarrage à eux !

En novembre, notre rencontre autour de la laine
était très conviviale. 

Plein de projets ont jailli : 
tricot circulaire, fabrication de tawashi, etc...

Belle  découverte  des  merveilles  de  la  nature entre
accordeures :  les  cyprès  chauves  de  Boulieu sont  de
toute beauté à l’automne !

Hommage à Jean Navarro, décédé ce mois de novembre.

«  Nous, tes amis de l’ACCORDERIE DU BUGEY, nous avons eu
la chance de cheminer avec toi. Nous avons beaucoup apprécié : 

 Tes engagements forts pour défendre tes convictions,
 Ton humanisme
 Ta simplicité (tu n’as jamais tiré la couverture à toi)
 Ta pugnacité et ton humilité
 Ta volonté de faire partager tes connaissances et tes compétences.

En ce moment, nous avons aussi une pensée pour ton ami Jean-Michel avec qui tu as formé un binôme 
de choc. Et nous espérons que vous vous êtes retrouvés pour reformer ce duo là où vous êtes 
actuellement.
Tu nous as fait voyager grâce à tes ateliers de cartographie demandés par des ONG en faveur de zones
ignorées de GLOUGLOU MAP, … par manque d’intérêt économique.
Tes convictions fortes pour les déplacements à vélo et l’utilisation de logiciels libres nous ont conduits à 
des débats animés ; certains d’entre nous t’ont taquiné sur ton vélo électrique rechargé grâce au 
nucléaire ; d’autres sur les noms exotiques des logiciels libres que tu préconisais tels FRAMADATE, 
LINUX ou encore XUBUNTU. Mais toujours dans la bonne humeur.

Aujourd’hui, grâce à toi, nous sommes plus de 400 accordeurs à te rendre hommage. »

Gazette de l'Accorderie du Bugey – DECEMBRE 2019 – Page 2/4



A VOS AGENDAS !

Vous avez des feuilles à évacuer de votre propriété, ayez le réflexe « jardin banal de l’Accorderie
». L’Accorderie souhaite stocker des feuilles pour la saison prochaine, si vous en avez à 
proposer communiquez avec Pierre au 06 41 98 31 53.

           Vendredi 6 Décembre 2019 de 18h à 19h :   Inauguration du local de la nouvelle Accorderie de 
Mâcon. Nous cherchons des accordeurs pour covoiturer jusqu'à Mâcon (départ à 17h d'Ambérieu) et fêter 
avec les accordeurs du mâconnais l'ouverture de la nouvelle accorderie. Inscrivez-vous au local.

     Samedi 7 Décembre 2019 de 9h à 12h :   Permanence café au local.   Avec Nelly V. et Laurence 
l'animatrice. Venez pour prendre un café, rencontrer les accordeurs, papoter et vous tenir informés de
l’actualité de l’accorderie.

     Dimanche 8 Décembre 2019 de 9h à 22h :   Participation au marché de Noël lors des illuminations et 
vente de tarte aux pommes et velouté de potiron. Atelier cuisine de 9h à 12h. Mise en place du stand 
puis tenue du stand entre 16h à 22h. Intéressé, vous pouvez dès à présent vous inscrire aux heures 
de permanence ou sur ce formulaire en ligne. Merci d’avance à tous les accordeurs engagés !

     Samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019     :   Animation d’un stand de dégustation et récolte de dons 
au magasin Villa Verde à Ambronay. Suite à la journée passée à la Biocoop, nous tiendrons un stand 
pour faire connaître l’accorderie et proposer en échanges d’un don nos produits (chou lacto-fermenté,
chutney de tomates vertes et coulis de tomates vertes). Le samedi de 9h30 à 12h puis 14h à 19h. Le 
dimanche de 14h à 18h.

Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de Pierre V :  06 41 98 31 53

           Lundi 9 Décembre 2019 de 17h15 à 18h30     :   Réunion de l’accordiale  . Au local.

           Samedi 14 Décembre 2019 de 14h à 17h     :   Café-tricot avec Louisa M. Au local. L’hiver est bientôt là.
Tricotons écharpes, tours-de-cou, bonnets, chaussettes... Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre
autour d’un thé ou d’un café. Il est souhaitable d’apporter son matériel.

           Lundi  16  Décembre  2019  de  17h30  à  19h     :   Foire  aux  échanges  «     C’est  fait  maison     ».   Noël
approche : venez proposer, chercher et trouver la bonne idée d’un objet, d’une décoration, d’un cadeau à
offrir.  Vous aimez créer,  personnaliser  ou vous proposez votre talent  «     fait  maison     »     :  rencontrons-nous     !  
L’objet unique de votre Noël 2019 verra peut-être le jour suite à cette Foire aux échanges inédite.

           Jeudi  19  Décembre  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 !

           Vendredi  20  Décembre  2019  à  partir  de  19h     :   Repas  partagé  au  local.  Oh !  Oh !  Oh !  Venez
nombreux  fêter Noël  à l’Accorderie autour du traditionnel  buffet  partagé. Oh ! Oh ! Oh !  Venez nombreux
déposer et recevoir votre cadeau   (fait maison ou à moins de 2 €) auprès du sapin dressé pour l’occasion.  
Seul ou en famille, à chacun d’apporter mets salés et/ou sucrés pour rendre féerique et savoureux ce Noël
2019.

    Samedi 11 Janvier 2020 de 9h à 11h.   Permanence galette des rois. Qui sera la reine ou le roi
des accordeurs à l’occasion de cette première permanence de l’année ??!

Pas de permanences entre le lundi 23 Décembre 2019 et le samedi 4 Janvier 2020
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ACCORDEURS !

Je m'appelle Je propose...

Pascale C. Je peux promener ou garder votre animal de compagnie

Christel T. Je peux réaliser des petits travaux de menuiserie

Elisabeta N. Je peux cuisiner et aider à la préparation de plats.

→ 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…

 Christian a réalisé un bricolage pour Sylvie
 Michel a donné un cours de guitare à Nathalie

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES LES CONTACTER

Nelly V. Je recherche une personne pour m’aider à détapisser une pièce ;
poncer un coffre à jouer en bois et une chaise ; et poser un lustre

06 10 37 05 18
nellyt149@gmail.com

Raphaël L. Je recherche de l’aide pour remplir les documents de demande de
travaux, permis de construire et éventuellement réalisation de

plans 

07 83 75 10 85

gallet01@hotmail.fr

Pascale C. Je cherche de l’aide pour rédiger mon C.V. 06 11 55 94 80
caroffpascale07@gmail.com

Nadine F. J’ai besoin d'aide : j'ai vidé des vidéos dans mon PC et celles-ci ne
sont pas dans le bon sens 

06 81 49 97 76
nadine.fanget@orange.fr

Accorderie Je cherche des accordeurs pour coudre des rideaux pour
améliorer l’isolation de notre local ! Et réduire nos dépenses

énergétiques.

bugey@accorderie.fr

Virginie B. Pour continuer à organiser des ateliers musique karaoké en 2020,
je recherche un accordeur pour m’aider à organiser, notamment

l’installation du matériel.

06 78 19 53 69

kylie-anna@hotmail.fr

→ 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, Pierre, Sophie, Nelly, Murielle, Louisa, Laurence !
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