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La Gazette d’ OCTOBRE 2020

    Vie de notre Accorderie

Elle est là !

        Depuis le lundi 7 septembre, Amélie fait partie de notre équipe. 
         Ayant participé à la formation socle organisée par le réseau,

 elle s’occupera désormais de coordonner et d’animer l’Accorderiedu
Bugey. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Covoiturage : Soyez en avance sur votre temps… !!!

Embarquez avec l’Accorderie et gagnez des heures.
L’Accorderie vous propose un covoiturage innovant.

Que vous soyez conducteur ou passager, échangez du trajet contre du temps. 
Beaucoup d’Accordeur(e)s utilisent déjà ce service 

alors rejoignez les lors des permanences dédiées.

Souvenirs des rencontres d’août et d  e
septembre

Sortie à Mâcon du 29 Août 
L’accorderie sur les traces de l’Histoire à la roche de Solutré.
Merci à l’accorderie du Maconnais pour cette belle balade.

5 Septembre : Forum des associations
Forte affluence et chaud soleil  le cocktail réussi d’une belle journée

du 5 septembre pour le forum des associations. 
Nombreuses personnes nouvellement arrivées parfois sur Ambérieu et

la région ont été intéressées par une participation à  notre
association.

  

Gazette de l'Accorderie du Bugey – octobre2020– Page 1/4

mailto:bugey@accorderie.fr


Repas partagé mensuel du 6 septembre

Sous  un  soleil  radieux,  après  un  ramassage  fructueux,  de  nombreux  accordeurs(es)  se  sont
retrouvés(es) pour partager  un succulent barbecue et les pommes de terre fraîchement cueillies
tout en écoutant nos talentueux accordeurs musiciens.

Le Chatelard 73630
               Les 8, 9 et 10 Septembre 2020 

Comme l’année dernière à l’Accorderie du Bugey,
cette année l’Accorderie « cœur des Bauges »
accueillait la formation  socle. C’est Françoise
Rahard qui l’a animée, assistée par Marine,
animatrice de l’Accorderie d’Annecy et Charlotte,
animatrice de l’Accorderie qui nous accueillait.
Petit village de 650 habitants, le Chatelard
compte plusieurs artisans d’art, l’endroit est
verdoyant avec  des paysages superbes.
Trois nouvelles animatrices embauchées depuis
peu participaient à cette formation,  parmi
lesquelles, Amélie notre animatrice à l’Accorderie du Bugey.
.
Après un échange d’opinion sur la réglementation sanitaire, nous avons commencé ces trois jours de formation. 
Au programme : 
➢ l’historique de l’Accorderie

➢ ses principes fondamentaux que nous devons rappeler (accueil, respect, non  jugement, 
convivialité,écoute,  échanges, bienveillance)       

➢  le fonctionnement des Accorderies
➢  l’accueil au cours des permanences
➢  la gestion technique et l’utilisation des outils mis à disposition par le réseau  (le nuage, l’espace membre, 
l’enregistrement des chèques).

Nos hôtes  Accordeurs hébergeurs nous ont réservé un accueil des plus chaleureux, les repas de mi-journée 
partagés sur les pelouses sous un soleil estival. Un apéritif dînatoire a permis de rencontrer les Accordeur(e)s des 
Bauges. Des moments conviviaux et riches de rencontres comme le sont ces rendez-vous entre Accordeur(e)s.

 Mardi 15 septembre le stand de l’accorderie avec la marche  pour la paix

Faible affluence mais forte détermination des participants. 

 
Merci à tous.
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A VOS AGENDAS !

Samedi 3 octobre de 10h à 12h : Permanence café au local . Venez avec votre tasse et cuillère.

Lundi 05 octobre à 18h : Réunion Festisol  (MJC) Les associations du collectif Festisol dont fait
parti l’Accorderie proposent aux collégiens et lycéens une série d'ateliers interactifs pour faire connaître leurs
actions  sous  une  forme  ludique  et  participative.Le  thème  choisi  est  « quel  monde  voulons-nous  pour
demain   ? » A suivre en Novembre pour le forum auquel nous participerons.

Samedi 10 octobre de 14h à 16h :Visite de la Roseraie à Torcieu. 

Venez apprendre tout sur  les roses anciennes et admirer le jardin 
biologique. 

Possibilité de visite guidée moyennant une participation. 

(sur réservation,minimum 6 personnes) .
 

Mercredi 14 octobre de 18h à 21h : Club de lecture  
        Attention réunion à la salle Cognac (Ex-Club House Rugby). 
Retrouvez « Le masque et la plume »…
Avec tout le groupe partagez les sentiments que font naître tous les ouvrages.

Mercredi  21  octobre  de  14h  à  16h :  Permanence  covoiturage :
L’accorderie du Bugey participe à l’animation de l’Économie Sociale et Solidaire
du territoire d’Ambérieu. L’inscription est  gratuite  et vous ouvre la possibilité
d’échanger.  Venez vous renseigner.

Samedi 24 octobre de 9h à 12h :  Apprenez à faire votre choucroute

avec Pierre grâce à l’atelier choucroute qui sera réalisée avec les choux du jardin. Merci aux accordeurs.
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Les permanences ont lieu au local tous 
les lundis de 14h à 16h et les mercredis de 16h à 18h.



BIENVENUE AUX NOUVEAUX ACCORDEURS !

Je m'appelle Je propose...

Pierre Yves L aide pour rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer un entretien
d'embauche 

Monique G Couture : modèle, confection et fabrication 

Stephanie J Aide à l’emploi.rédaction de Curriculum Vitae, lettres de présentation�

Alain B Co voiturage 

→ 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…

 Guillaume a aidé Josiane en informatique
 Monique a cousu pour Sylvie

 Célia a coiffé Sophie

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES LES CONTACTER

Patricia H Repeindre une chambre de taille moyenne 06 30 70 50 80

Colette J Repeindre des volets blancs 06 71 09 31 50 

→ 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 mercredi après-midi de 16h à 18h                                                 À bientôt !
                                                                                                 www.accorderie.fr/amberieuenbugey

    www.facebook.com/accorderiebugey/

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette gazette.
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