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1.  Rapport moral 2015 
ASSOCIATION LE TEMPS QU ON SEME 

Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l ’exclusion en renforçant les solidarités entre 
des personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents  

C'est avec beaucoup d'émotion que je rédige ce petit clin d’œil à l'Association Le temps qu’on sème. Evidemment 
c'est du sérieux mais nous essayons toujours et tous ensemble de mettre un petit brin de folie et de joie dans ce 
que nous entreprenons. Tout au long de l'année la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sur le bassin annécien 
nous anime. Chacun à notre rythme, nous faisons du mieux que l'on peut pour renforcer les solidarités entre les 
habitants du bassin annécien! 

Une Accorderie développe, par l ’échange de services et la coopération, les conditions d’une 
amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de tous ses membres, les Accordeurs  

Il y a un an nous étions 28 accordeurs et nous avions échangé 34 heures, aujourd'hui nous sommes 228 et nous 
avons échangé 2451 heures. Nous pouvons aujourd'hui vous confirmer que les liens créés à l'Accorderie nous font 
chaud au cœur. La variété des échanges est parfois surprenante. Des échanges, des cheveux bruns, des cheveux 
blancs, de l'entraide, des cultures, du lien... notre raison d'être ! Cette année notre famille a bien grandi, elle a 
gagné en diversité, en mixité et en expérience ! Nous pouvons dire que l’Accorderie vit dans la bonne humeur avec 
de plus en plus de CONFIANCE entre ses membres.  

Le temps qu'on sème grandit, grandit, mais si on prenait le temps de s'apprivoiser ? Le temps de semer ? 

- Qu'est-ce que signifie " apprivoiser " ? 

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie " créer des liens... " 

- Créer des liens ?  

- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi, qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et 
je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent 
mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je 
serai pour toi unique au monde...  

Le petit Prince, Antoine de St Exupéry 

 

L'année 2015 a été une année où le CA a pris le temps. Prendre le temps de semer c'est important ! Prendre le 
temps de s'apprivoiser, de se connaître, de se faire confiance !  

Cette année a été une année constructive pour « Le temps qu'on sème » en participant à une Démarche 
Accompagnement Local financé par l'ADISES Actives. Cela nous a permis de remettre au centre les questions 
essentielles pour s'enraciner solidement et longuement ! Il était important de revenir sur notre projet associatif et 
les valeurs que l'on porte. Nous avons donc ensemble choisi les valeurs phares de notre association, ce qui a créé 
une nouvelle dynamique, un socle commun. 
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Les valeurs clés et principes d’actions 

 
SOLIDARITE : Partage et Lutte contre l'exclusion 

CONFIANCE : Honnêteté et Sincérité 
OUVERTURE D ESPRIT : Bienveillance et Tolérance 

ENGAGEMENT : Sens des responsabilités Individuelles et Collectives 
DIGNITE : Etre Debout et Valorisé 

 
Renforcer le pouvoir d’agir, un deuxième volet de l’accompagnement s’est ouvert avec Jean-François Dauba, notre 
intervenant. Comment nous organiser pour que les accordeurs soient impliqués et au centre du projet ? Il reste 
encore du chemin à parcourir mais nous avons la volonté d'adopter un schéma de gouvernance circulaire avec de 
l'autonomie dans chaque comité de travail.  Le chemin est sinueux, il est difficile pour nous de prendre du recul par 
rapport au schéma classique, nous sommes sur la bonne voie, j'en suis convaincue. 

Nous avons dépensé beaucoup d'énergie pour tisser de nouveaux partenariats, développer nos réseaux. Pour nous 
c'est bien plus qu'une demande de subvention, c'est d'abord aller ensemble dans la même direction et avoir des 
objectifs communs. Nous travaillons avec la CAF sur un agrément Espace de Vie Sociale. Je remercie 
particulièrement le Secours Catholique et Haute Savoie Habitat partenaires historiques et actifs au conseil 
d'administration. La Ville d'Annecy et de Seynod, Le conseil Général, la CAF, le Lion's Club, la Fondation Macif et le 
Réseau des Accorderies de France. Ces partenariats sont essentiels pour la vie de l'Accorderie. 

Je tiens à remercier l’équipe de choc ! 

Elisabeth pour son indéniable côté Humain. Gisèle pour sa Sagesse, Pascale pour son Empathie, Fred pour son 
Enthousiasme, Julie pour son Humilité, Myriam pour son Altruisme, Céline pour sa Sincérité, Johanna une 
fabuleuse Modératrice, Jacques pour sa Fraternité, Bernard pour sa Bienveillance, Hafid pour son Authentisme, 
Merci pour votre investissement à faire grandir votre Accorderie!  
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2.  Les Accordeurs au 31 décembre 2015 
 

228 accordeurs 
Les Accordeurs  par localité 

 

La moitié des accordeurs est originaire d’Annecy. Il faut noter que les accordeurs viennent de 23 communes 
de l’agglomération. 

 

Répartition  Hommes / Femmes 

 

Annecy	
55%	

Cran-Gevrier	
12%	

Annecy	le	vieux	
8%	

Seynod	
8%	

Meythet	
4%	

Autres	:	18	
communes	

13%	

Femmes	
75%	

Hommes	
25%	
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Les Accordeurs  par âge 
 

 

 

 

Les Accordeurs par situation à la maison 
 

 

  

18-25	ans	
3%	 26-35	ans	

13%	

36-45	ans	
10%	

46-55	ans	
27%	

56-65	ans	
28%	

66	ans	et	+	
19%	

Couple	avec	
enfant(s)	
14%	

Couple	sans	
enfant	
24%	

Monoparental	
11%	

Vivant	en	
colocaMon	

3%	

Vivant	seul	
47%	

Non	
communiqué	

1%	
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Les Accordeurs par occupation 
 

 

 

Les Accordeurs  par revenus 
 

 

 

 

  

AcMvité	non	
rémunérée	

3%	 Étudiant	
1%	

Propriétaire	
d'une	entreprise	

0%	

Retraité	
38%	

Salarié	
35%	

Sans-emploi	
16%	

Travailleur	
indépendant	

7%	

Moins	de	10	000	
€	

18%	

De	10	001	€		
à	20	000	€	

40%	

De	20	001	€		
à	30	000	€	

25%	

De	30	001	€	
	à	50	000	€	

11%	

De	50	001	€	et	
plus	
4%	

Non	
communiqué	

9%	
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Les Accordeurs  par provenance 
 

 

 

 Les Adhésions en 2015 
 

Nombre de nouveaux accordeurs en 2015 : 202 

 

 

  

Accordeur	ou	
ami	
40%	

Internet	
5%	

Médias	ou	
promoMon	
spéciale	
12%	

Organisme	ou	
insMtuMon	

18%	

Stand/rencontre	
de	présentaMon	

25%	

0	

25	

50	

75	

100	

125	

150	

175	

200	

225	

250	

inscripMon	du	mois	

nombre	total	
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3.    Les Echanges 
 

Les chiffres clefs 
 

228 accordeurs 
1069 échanges 
2451 heures échangées 
66% des accordeurs ont échangé  

 

Sur une base de 365 jours, cela représente : 

3 échanges par jour  
7 heures échangées par jour  
 

 

 

 

 

 Le même accordeur peut participer à différents types d’échange 

 

  

AssociaMfs	
1513	heures	
97	accordeurs	

CollecMfs	
158	heures					

113	acccordeurs	

Individuels	
780	heures	

118	accordeurs	

Les	types	d'échanges	
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Les Echanges associatifs (en faveur de l’Accorderie) 
 

97 accordeurs 
1513 heures échangées 
16 heures échangées par accordeur en moyenne 

 

Les accordeurs ont besoin de s’impliquer dans un projet commun et l’Accorderie a besoin des accordeurs pour 
fonctionner. L’échange associatif est une belle opportunité de renforcer leur pouvoir d’agir et leur donner 
l’occasion de s’approprier leur Accorderie. 

 

 

 

  

Accueil,	
récepMon,	
permanence	

180	hrs	 CommunicaMon	
49	hrs	

Développement	
d’ouMls	
62	hrs	

ReprésentaMon	
de	l'Accorderie	

899	hrs	

Rencontres	de	
travail	
60	hrs	

Tâches	
administraMves,	

bricolage	
261	hrs	
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2 axes d’échanges associatifs : 

Représentation de l’Accorderie à l’extérieur : en lien avec nos partenaires, actions de communication 

899 heures consacrées à la représentation extérieure (soit 2/3) : 

Emballages cadeaux : 50 accordeurs pour 660 heures  

 

Fonctionnement de l’Accorderie (objectif : prise en charge de l’Accorderie par les accordeurs) 

614 heures à l’interne : accueil aux permanences, tâches administratives, développement d’outils, 
rencontres de travail 

La formation de juin a permis de se saisir d’outils opérationnels pour impliquer davantage les accordeurs 
dans l’accueil à l’Accorderie, pour les rendre autonomes : 

- Depuis le mois de décembre, il y a au moins 1 accordeur avec la salariée à chaque permanence. 
- 17 accordeurs se sont manifestés pour tenir les permanences. 
- Une procédure d’accueil a été réalisée par le groupe. 
- Un calendrier est consultable en ligne. 
- Organisation de l’apéro rencontre mensuel. 
- Communication : accordeurs impliqués pour la mise à jour du site internet, la page Facebook 
 -Nouveau : participation des accordeurs au Conseil d’Administration 

Les Echanges individuels (entre accordeurs) 
118 accordeurs  
780 heures 

Soit 1 accordeur sur 2 a consacré en moyenne 7 heures pour un échange (1 journée !) 

Les offres les plus sollicitées : 

- Aide à la personne 
- Bricolage, jardinage 
- Couture, cuisine, coiffure 
- Informatique, bureautique 

Ces échanges renforcent la solidarité entre personnes d’âge et de classe sociale différentes. 
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Les Echanges individuels par type d’activité  

 

Les Echanges individuels en fonction de la situation personnelle des accordeurs 

 

  

	Couple	avec	
enfant(s)	
13%	

	Couple	sans	
enfant	
19%	

Monoparental	
23%	

	non	
communiqué	

1%	

	Vivant	en	
colocaMon	

2%	

	Vivant	seul	
42%	

Aide	à	la	
personne	
270	hrs	

Bricolage,	
jardinage	
244	hrs	

Couture,	
cuisine,	coiffure	

113	hrs	

Développement	
personnel	
36	hrs	

InformaMque,	
bureauMque	
109	hrs	

Sport,	
convivialité	

7	hrs	
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Les Echanges collectifs ( les ateliers, actions avec les partenaires) 
 
113 accordeurs 

o 33 offreurs  
o 80 demandeurs 

158 heures 
24 ateliers (1 équipe pour l’atelier informatique) 
35% des accordeurs ont participé à un atelier 
Ceci montre le besoin de transmettre et le besoin de lien social. Le nombre d’heure n’est pas tout à fait 
représentatif de la réalité car les randonnées par exemple ne sont pas comptées pour leur durée totale. 

Principaux ateliers collectifs :  

- Conversation en anglais : 20 accordeurs 
- Permanences informatique : 18 accordeurs 
- Cuisine (mise à disposition sur demande de la cuisine du Pôle social Galbert) : 15 accordeurs 
- Initiation réflexologie/ yoga : 8 accordeurs 
- Jeux (tarots, triominos) : 8 accordeurs 
- Tricot/couture : 5 accordeurs 
- Randonnées pédestres : 4 accordeurs 
- Initiation guitare : 4 accordeurs 

- Sorties culturelles (non comptabilisées) :  

o visite du château de Clermont (15 accordeurs)  
o soirée au théâtre de l’échange (12 accordeurs) 
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Les relations avec les acteurs du territoire 
 

Un partenariat formalisé avec Haute Savoie HABITAT 

- Mise à disposition de notre local d’accueil 
- Mise à disposition du membre du CA sur des projets spécifiques 

Un partenariat formalisé avec la Mairie d’Annecy pour 3 ans 

En lien avec la Mairie, l’Accorderie a été présente : 

- Village Développement Durable les 2 et 3 avril 2015 : 22 accordeurs 

- Forum séniors en octobre : 10 accordeurs 

Les actions menées avec le Pôle Social de la Mairie : 

- Partage du jardin de la Visitation pendant l’été : 4 accordeurs 

- Décoration du sapin de Noël fourni par le service des Espaces verts de la Mairie (10 accordeurs) 

- Participation à 2 sessions de sensibilisation aux économies d’énergie (5 accordeurs) 

- Présentation dans leurs locaux de l’Accorderie à un groupe de 12 personnes à la MJC des Teppes 

- Accueil d’un groupe de 8 femmes du quartier sud « Club Récré Actif » 

- Participation de l’Accorderie à la Commission famille/parentalité 

- Repas partagé avec mille et une couleurs à Galbert 

 

Les relations avec d’autres acteurs du territoire  

- Mairie de Meythet : participation au Village du Développement Durable le 3 juin - 6 accordeurs 

- Communauté de l’Agglomération d’Annecy : 1 accordeur impliqué en relation avec la déchetterie 
d’Annecy le Vieux pour récupérer des livres mis ensuite à disposition des accordeurs.  

- Institut Régional et Européen des métiers de l’Insertion Sociale (IREIS) : accueil de 6 stagiaires (2 jours 
½) en première année d’étude sur la filière Assistantes de service social. 

Etude demandée dans le cadre de la thématique du bénévolat et du travail en réseau et en 
partenariat : contacter l’ensemble des CCAS de l’agglo pour connaître leur perception de 
l’Accorderie s’ils en avaient connaissance. Restitution en novembre 2015. 

 
- Prioriterre : participation de 7 accordeurs au Défi Familles à énergie positive 

 
- Le Collectif ‘Transition Citoyenne’ : participation de l’Accorderie à la journée nationale de la Transition 
citoyenne le 26 septembre - 6 accordeurs 

- La Mairie d’Annecy le Vieux : présentation de l’Accorderie à des élus 

- La Mairie d’Annemasse : présentation de l’Accorderie à des élus  
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- Des lycéennes du Lycée Gabriel Fauré pour leurs Travaux Personnels Encadrés (TPE) sur l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et le système d’échange de services 

- Le Foyer des Jeunes Travailleurs ‘la Résidence de la Tournette’ (FJT) 

- Mise à disposition de salles 

Les relations avec nos voisins  

Centre Social et Culturel du Parmelan (CSCP) 

- Mise à disposition de salles 

- Participation d’accordeurs pour l’organisation du Carnaval en mars 2015 (12 accordeurs ont préparé 
le repas) 

- Présence de l’Accorderie sur la fête de quartier en septembre 

Association Passage : 

- Relations avec les éducateurs du quartier, un jeune venu avec une éducatrice devenu  accordeur très 
actif ! 

 

Les relations avec le Réseau des Accorderies de France (RAF)  

- Formations proposées par le RAF 

Au mois de juin, 2 accordeurs avec la salariée sont allés 3 jours à Valence pour suivre une formation 
sur la posture d’accompagnement au sein des Accorderies. Objectif : former les accordeurs qui 
veulent s’impliquer dans le fonctionnement de l’Accorderie. Approche centrée sur le 
développement du pouvoir d’agir. 

- Collectif régional : 

3 rencontres en janvier, mars et octobre pour discuter de la pertinence de se regrouper, pour 
mutualiser des demandes (de financement par exemple). 

- Journées rencontres salariés de la région Rhône Alpes : 

1ère journée en décembre 2015. Demande de se rencontrer tous les 3 mois environ (4 rencontres 
/an) 

Médias : 

20 Février 2015: interview en direct France bleu Pays de Savoie  
7 avril 2015 : reportage TV8 Mont Blanc 
18 décembre 2015 : interview RCF 
Le Dauphiné Libéré 
L’Essor 
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4.    Bilan Financier 
 

L’année 2015 est notre véritable première année de fonctionnement. 

 

Nous savons que cette année 2016 sera dans la continuité de l’année 2015, avec des partenaires présents du fait 
de l’ouverture de notre structure qui est nouvelle. Mais tout devra être mis en place en 2016 afin de pérenniser nos 
liens partenariaux et assurer l’avenir de l’Accorderie. C’est pourquoi nous avons le désir de devenir Espace de Vie 
Sociale, agrément de la CAF, pour 2017.  Ce serait pour nous une reconnaissance de notre action en faveur du lien 
qui uni nos accordeurs et les reconnecte parfois avec leur environnement social. L’idée que l’Accorderie, au-delà 
des échanges individuels, est là pour coordonner les envies des accordeurs et les aider à réaliser des actions 
collectives.  

Nous avons actuellement une salariée en contrat aidé employée 24 heures par semaine. Fin 2016, nous ne 
pourrons plus prétendre à cette aide de l’état. Au vu de notre bilan, nous sommes confiants en l’avenir et pourrons 
donc envisager avec sérénité l’emploi d’un salarié avec un nombre d’heures plus conséquent. Nous réfléchissons 
pour l’année 2016 à l’accueil d’un service civique qui viendra aider à l’animation de la vie de l’Accorderie. 

Les échanges en faveur de l’Accorderie représentent plus de 1513 heures échangées, sans compter toutes les 
heures que nos accordeurs ont oublié de déclarer. Avec 97 accordeurs impliqués dans ces échanges associatifs, les 
forces vives de l’Accorderie sont bien présentes au quotidien. Ces heures représentent 0,83 ETP, équivalent temps 
plein. « L’Accorderie appartient aux accordeurs », prend tout son sens d’après ces chiffes. 

De plus, afin de faire connaître l’Accorderie, créer du lien entre nos accordeurs, mais aussi augmenter sensiblement 
nos finances, nous avons tenu un stand de paquets cadeaux dans le Centre Commercial de Courrier durant la 
période de Noël. Cette opération fut des plus positive avec 50 accordeurs mobilisés, 660 heures échangées et        
3 500 € de dons. Nous avons pu grâce à ces dons offrir la galette des rois pour tous ces accordeurs impliqués. Mais 
nous allons surtout utiliser cette somme d’argent pour le développement de projets portés par les accordeurs et 
notamment l’aménagement de notre nouveau local, fraîchement inauguré !  

 

 

Merci à tous nos partenaires, qui ont fait confiance à l’Accorderie en 2015.  

La ville d’Annecy, la fondation MACIF, le Conseil Départemental, Haute-Savoie Habitat, la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Secours Catholique, le Lion’s Club, la ville de Seynod. 
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Bi lan au 31 décembre 2015  
 

 ACTIF 31/12/15 2014 PASSIF 31/12/15 2014 
IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES     FONDS DE RESERVE 
4 488,04    

      
 

    
IMMOBILISATIONS 
FINANCIERES     RESULTAT EXERCICE 10 602,04 4 488,04 

Parts sociales 61,00 61,00 
 

    

      TOTAL FONDS PROPRES 15 090,08 4 488,04 

      
 

    

CREANCES    1 486,00    
 

    

Lions Club Annecy 1 000,00   
 

    

      DETTES SOCIALES     

DISPONIBILITES     Rémunération due   811,69 

Banque 16 103,26  4 957,11    Charges sociales 2 195,04 1 319,37 

Caisse 100,60 5,32 
 

    

      
 

    

CHARGES PAYEES AVANCE 54,45 129,67 CHARGES A PAYER 34,19 20,00 

      
 

    

      
 

    

      
 

    

TOTAL ACTIF 17 319,31 6 639,10 TOTAL PASSIF 17 319,31 6 639,10 

      

      DETAIL DES COMPTES 
     CHARGES PAYEES AVANCE 2015     CHARGES A PAYER 2015     

MACIF 54,45   Défraiement 34,19   

            

CHARGES PAYEES AVANCE 2014     CHARGES A PAYER 2014     

Orange   32,99 Provision eau   20,00 

Macif   54,8       

Abonnement revue   25,2       

Haute-Savoie Habitat   16,68       

TOTAL 54,45 129,67 TOTAL 34,19 20,00 
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Compte de Résultat du 1 Janvier 2015 au 31 décembre 2015 
 

CHARGES 
01/11/2014 

au 
31/12/2014 

2015 PRODUITS 
01/11/2014 

au 
31/12/2014 

2015 

Charges d'exploitation      Produits d'exploitation     

60 Achat 260,79 1 215,50 70 
Vente de produits f inis, 
prestations de services, 
marchandises 

    

  
Fournitures non stockables 
(eau, énergie) 147,04 237,56 74 

Subventions 
d'exploitation 7 000,00 21 450,00 

  
Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 77,06 752,98 

 
Département 

 
  5 000,00 

  Autres fournitures 36,69 224,96  Communes Annecy 3 000,00 6 000,00 

  
 

     
 

Seynod   450,00 

61 Services extérieurs 231,38 3 311,16 
 

Organismes sociaux      

  Sous traitance générale   2 880,00 
  

CAF 2 000,00 2 000,00 

  Charges locatives 81,84 79,97 
   

    

  Entretien et réparation     
 

Secours Catholique 2 000,00 2 000,00 

  Assurance 133,94 218,13 
 

MACIF 
 

  5 000,00 

  Documentation 15,60 133,06 
 

Lions Club Annecy   1 000,00 

  Divers     
   

    

62 Autres services extérieurs 374,73 2 045,68 
   

    

  Formation 135,05 252,90 
   

    

  Publicité, publication 44,00   745 Aide au contrat 1 486,00 4 884,20 

  Déplacements, missions   437,22 
   

    

  
Frais postaux et de 
télécommunications 71,88 468,09 

Mise à disposition local (Haute-
Savoie Habitat)   2 880,00 

  Services bancaires, autres 56,90 112,82 
   

    

  Cotisation   200,00 75 Autres produits de 
gestion courante   4 750,29 

  Photocopies   67,82 
 

Cotisations 
 

  935,00 

  Frais de réception 66,90 383,68 
 

Dons 
 

  3 815,29 

  Défraiement   123,15 

   
    

63 impôts et taxes   0,00 76 Produits financiers   0,40 

64 Charges de personnel 3 131,06 16 790,51 
   

    

  Rémunération des personnels 2 320,00 14 400,00 
   

    

  Charges sociales 811,06 2 390,51        

  
 

           

65 Autres charges de gestion             

  RESULTAT DE L'EXERCICE 
EXCEDENT  

4 488,04 10 602,04  
  

    

  
 

  
    

  
 

 
8 486,00 33 964,89     

TOTAL 
I      8 486,00 33 964,89 
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Budget Prévisionnel - Année 2016 
  

CHARGES Montants 
en €  PRODUITS Montants en 

€  
Charges d'exploitation      Produits d'exploitation   

60 Achat   2 182,00 70 Vente de produits f inis, prestations de 
services, marchandises 0,00 

  Achats d'études et de prestations de services    Prestations de services   
  Achats non stockés de matières et de fournitures 582,00 

 
Vente de marchandises   

  Fournitures non stockables (eau, énergie) 400,00 
 

Produits des activités annexes   
  Fournitures d'entretien et de petit équipement 700,00    

  
  Autres fournitures   500,00    

  
61 Services extérieurs   3 280,00 74 Subventions d'exploitation 34 280,00 

  Sous traitance générale     
 

Etat 
 

  
  Locations   2 880,00  Région  

 
  

  Entretien et réparation        
  

  Assurance   300,00  Département (escompté) 5 000,00 
  Documentation     

   
  

  Divers   100,00  Commune (s) 
 

  
  

 
      

Annecy 6 000,00 

62 Autres services extérieurs 2 850,00 
  

Autres communes de 
l'Agglomération (escompté) 7 510,00 

  Rémunérations intermédiaires et honoraires   
   

  
  Publicité, publication   750,00 

   
  

  Déplacements, missions   700,00 
   

  
  Frais postaux et de télécommunications 400,00 

 
Organismes sociaux (à détailler)   

  Services bancaires, autres   200,00 
  

CAF (escompté) 2 000,00 
  Formation   800,00 

   
  

63 impôts et taxes   380,00 
 

Fonds 
européens 

 
  

  Impôts et taxes sur rémunérations   
 

CNASEA (emplois aidés) 7 490,00 
  Autres impôts et taxes   380,00 

 
Autres recettes  

 
  

  
 

    
  

Secours Catholique 
(escompté) 2 000,00 

64 Charges de personnel   26 548,00 
  

Haute-Savoie Habitat 2 880,00 
  Rémunération des personnels   21 048,00 

   
  

  Charges sociales   5 500,00 
  

Autres organismes HLM 
(escompté) 1 400,00 

  Autres charges de personnel     
   

  
65 Autres charges de gestion courante   

   
  

  
 

    75 Autres produits de gestion courante 1 360,00 
  

 
    

 
Cotisations 

 
1 000,00 

  
 

    
 

Dons 
 

360,00 
    TOTAL I      35 240,00     TOTAL I      35 640,00 

67 Charges exceptionnelles   0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 
  Sur opérations de gestion     

 
Sur opérations de gestion   

  Sur opérations en capital     
 

Sur opérations en capital   

68 Dotations aux amortissements et aux 
provisions 400,00 78 

 Reprises sur amortissements et 
provisions    

69 Impôts sur les sociétés     79 Transferts de charges   
    TOTAL III     400,00     TOTAL III     0,00 

  TOTAL GENERAL        35 640,00   TOTAL GENERAL      35 640,00 
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5.  Nous tombons le masque pour vous : 
 

Pascale  
Je m’appelle Pascale, je suis mère de famille de 3 garçons et travaille dans un métier de la santé. J’ai la chance 
d’avoir un poste à temps partiel me permettant de disposer d’un jour de congé fixe par semaine. Jour que je 
consacre à l’Accorderie autant que possible.  
Voilà plus d’un an que j’ai adhéré à l’Accorderie. Ce concept que j’avais découvert au cours d’une présentation à la 
MJC des romains courant 2014, m’avait convaincu. De plus c’est au cours du VDD 2015 que l’on m’a demandé si je 
voulais devenir membre du CA.  
Et là tout a commencé.  
Je débarquais dans l’inconnu mais me sentais assez d'énergie pour être active au bon fonctionnement de 
l’association. Mon implication se situe plus dans une situation d’observatrice mais progressivement je me suis 
impliquée pour faire vivre notre Accorderie notamment par le biais des animations de groupe. J’anime tous les 
quinze jours un « tricothé » qui s’est transformé en « tricot graffiti » pour la semaine du développement durable. 
Ce groupe de tricoteuses m’a permis de regrouper des personnes motivées et sympathiques avec qui nous 
construisons des projets créatifs stimulants. 
Concernant les liens humains qui se sont tissés, je vis encore dans l’admiration des rencontres que j’ai faites. 
Rencontres fondées sur des valeurs qui me touchent : humanité, entre aide, écoute, lutte contre l’isolement mais 
aussi coopération et persévérance. Je remercie Elisabeth et son sourire, l’ensemble des adhérents connus et 
inconnus qui font vivre l’Accorderie et aussi tous les membres du CA qui nous permettent de persévérer dans 
notre projet. 
Anecdote : lors d’une réunion de travail, durant laquelle nous devions beaucoup réfléchir, j'étais assise à côté de 
Julie. Durant cette séance, nous échangions nos avis en chuchotant et visiblement nous étions en connivence 
toutes les deux. Julie a du quitter le réunion plus tôt et l’intervenant m’a demandé si Julie était ma fille tant nous 
avions l’air de bien nous entendre. Cela m’a beaucoup fait rire car nous sommes vraiment physiquement 
différentes mais nous avons  une entente bienveillante et respectueuse l’une de l’autre. 
Merci. 

Myriam 

Intriguée par le titre de l’émission « Ensemble c’est mieux »  diffusée à la télévision, j’étais très curieuse de ce que 
l’on allait me montrer … 
Quelle ne fut pas ma joie, mon enthousiasme de découvrir ce qu’était une Accorderie, si près d’ici … A Chambéry  
… Un tel lien  solidaire, cela existe ??  C’est ce qu’il faut à Annecy mais comment faire ?  
Prise par le temps, je n’ai pas été a la naissance du projet de l’Accorderie mais me suis dépêchée de vite, vite vous 
rejoindre … … Et qu’elle ne fut encore une fois ma joie de voir que d’autres avaient les mêmes envies que moi … 
Au CA depuis Juin 2015, mon enthousiasme ne faiblit pas.  Les rencontres, les échanges que j’y trouve ne cessent 
de grandir … tout comme le nouveau local  J  
J’ai suivi une formation d’une journée à Romans (je repars à Bordeaux) les rencontres que j’y ai faites, toujours dans 
la bonne humeur et l’envie de partage me porte dans ma vie quotidienne. 
Je travaille à plein temps  et n’ai pas la possibilité de passer malheureusement autant de temps que je voudrais le 
faire, mais dès que je franchis le pas de la porte … un élan de chaleur, de solidarité, de rires, d’humanité  m’envahit 
… Faisons tous ensemble que cette Accorderie vive et grandisse encore longtemps … longtemps … longtemps … 
et que l’on trouve encore de nouvelles formes de solidarité pour une vie meilleure …  
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Jacques 
A l'issue d'une journée d'information sur les Accorderies à Chambéry, j'ai été enthousiasmé par l'intérêt de ce 
concept et très désireux de contribuer à la création d'une Accorderie sur le bassin annécien. 

De la constitution du premier groupe de réflexion jusqu'à son ouverture, j'ai participé aux différentes phases de sa 
création. 

Mon souci est que cette initiative soit durable car elle répond à un besoin profond d'échange qui donne une joie 
de vivre qui illumine le visage des accordeurs. 

J'essaie donc, dans la mesure de mes moyens, de faire en sorte que l'Accorderie trouve sa vitesse de croisière en 
contribuant à assurer la pérennité du poste de l'animatrice. 

Je suis persuadé qu'avec un nombre d'accordeurs en progression constante, l'Accorderie de bassin annécien 
renforce sa dynamique propre avec des accordeurs investis qui auront à cœur de garantir l'avenir de notre 
association. 

Julie 

Accordeuse convaincue depuis 1 an, j'ai découvert la joyeuse bande de l'Accorderie à travers des ateliers et des 
rendez-vous collectifs. La richesse des échanges et des premières rencontres m'ont donnée envie de m'engager et 
de défendre ce projet. En juin 2015, j'intègre alors le Conseil d'Administration de l'Accorderie. 
J'aime l'Accorderie parce qu'on s'y mélange! On trouve autant de personnalités différentes qu'il n y a de couleurs 
sur une palette. On est curieux de se rencontrer sans se juger. On est parfois ému et étonné des liens qui se créent 
entre nous. A l'Accorderie je vis des principes qui me sont essentiels: la rencontre, le lien et la mixité sociale, 
l'échange de savoirs, l'ouverture d'esprit, la prise de conscience de la valeur de l'autre. L'Accorderie donne de la 
valeur à l'existence de chacun et offre un sentiment de dignité à tous. 
A travers son fonctionnement en plein renouvellement, l'Accorderie est un petit laboratoire! Avec sa gouvernance 
innovante, elle cherche à impliquer un maximum d'accordeurs et offre à chacun les moyens de participer 
activement à un micro-modèle social plus juste. 
J'ai vécu mes expériences les plus fortes dans les ateliers d'anglais que j'anime tous les mois. L'enthousiasme et la 
motivation des accordeurs participants sont très riches! Je débute chaque atelier en lançant un thème que les 
accordeurs s'approprient si vite et si bien que j'ai même la possibilité de pouvoir m'effacer parfois! Les accordeurs 
osent exprimer leurs idées, s'écoutent, échangent, et ils ont la capacité d'inclure tout nouveaux participants. C'est 
un concentré de vivre ensemble! J'apprends énormément à leurs côtés. 

Johanna 
Je fais partie des premières personnes à s’être « plongées » dans le projet de l’Accorderie du bassin annécien. Je 
suis entrée par la porte des partenaires institutionnels, mon organisme, Haute-Savoie HABITAT, m’ayant 
missionnée pour apporter mon aide à la concrétisation du projet. Je n’aurais jamais imaginé à quel point cette 
expérience serait riche, surprenante, passionnante!… Et voilà, sans que je n’aie rien vu venir, c’est bien au-delà de 
mon  cadre professionnel que je me suis investie et, même si je représente toujours ma structure au sein du CA de 
l’Accorderie, c’est humainement que cette belle aventure ne cesse de m’enrichir ! 
Je me souviens du moment où j’ai « basculé » : une formation organisée par le réseau régional pour nous aider à 
monter notre Accorderie… 2 jours à Die, logés et accueillis par l’Accorderie locale… Nous avons partagé, échangé, 
mangé (en grosses quantités : les diois ont le sens de l’hospitalité!) et ri, beaucoup ri  !!! C’était foutu… J’avais 
définitivement perdu la distance professionnelle que j’étais sensée garder… 
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Gisèle 
En 2014, revenant de quelques jours de vacances de Pâques, j’ai eu entre les mains un feuillet parlant de 
l’Accorderie. Il y avait eu un WE complet d’informations mais je n’étais pas là. Une réunion était prévue le 
lendemain de mon retour à  la MJC des Romains (tout proche de chez moi) J’ai eu envie d’aller voir ce que c’était. 
Beaucoup de monde ........ 
Comme je ralentissais mon activité et que  j’étais proche de la retraite, j’avais  besoin de m’investir autrement. Le 
concept m’a plus, j’ai laissé mes coordonnées, en disant que j’étais disponible. Le principe de l’échange, et non du 
bénévolat, correspond à mes valeurs, et tous les services sont mis sur un pied d’égalité, quelles que soient les 
compétences de chacun ...........La monnaie est le temps..........et j’allais en avoir .....!!! 
Et surtout l’Accorderie appartient aux “accordeur (e)s, c’est comme cela qu’on les appelle ........... 
15 jours après je recevais un mail 
Et voilà j’étais “embarquée” dans le projet de l’Accorderie ..........Solidarité, Partage, lutte contre l’exclusion, 
engagement, échange .............. 

 Frédérique 

J’ai poussé pour la première fois la porte de l’Accorderie en décembre 2014. Ce concept m’a tout de suite plu. 
Arrivée sur l’agglomération d’Annecy depuis 1 an, j’avais un véritable besoin de créer du lien et une forte envie 
d’aider les autres. Ayant quelques compétences en informatique, j’ai pu rapidement m’investir au sein de 
l’association. L’inattendu des rencontres, m’a conduit à aider pour déménager une cave, être un soutien dans des 
démarches administratives ou tenir un stand d’information. 
Le plus compliqué pour moi, fut d’apprendre à recevoir, oser demander un service. Mais en tissant des liants forts 
au sein de l’Accorderie, de belles amitiés se sont créées, un sentiment de confiance est établi entre toutes ces 
personnes qui ont une même envie, celle de partager. Aider celui qui en a besoin à un instant de sa vie et 
également recevoir pour soulager le quotidien, échanger pour partager suivant ses compétences ou simplement 
contribuer à développer un beau projet. 
Je peux dire aujourd’hui que l’Accorderie m’a permis de rencontrer des personnes que je n’aurai jamais pu 
connaître et apprécier. Nous sommes animés d’un même désir d’aide réciproque, de partage pour que chacun 
puisse se sentir utile et respecté. 
MERCI 
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Céline 
Quand je suis arrivée à Annecy il y de cela 1 an et demi, un de mes premiers réflexes a été de voir s'il y avait une 
Accorderie et bingo ! Elle allait ouvrir ses portes... Très très rapidement, j'ai voulu m'y investir, croyant fermement 
à ce concept. 
Les Accorderies sont pour moi de vieilles amies déjà… Accordeure une première fois à Québec il y a 7 ans, j'ai pu 
lors d'une petite parenthèse dans ma vie lancer l'initiative d'une Accorderie à Strasbourg que j'ai pu voir grandir et 
se développer.  
Quelle belle sensation que de voir comment les citoyens peuvent s'approprier un projet qui fait écho chez nous à 
des valeurs non disparues telle que la cohésion, la mixité, le partage... à leur rythme, et de voir comment il rayonne 
en fonction de ceux qui le composent. Les initiatives des uns et des autres sont des respirations dans un monde où 
on ne nous apprend pas assez à en avoir.   
Je me suis engagée surtout sur le plan des échanges associatifs pour l'Accorderie du bassin annécien, j'ai porté 
pendant un certain temps la rédaction des Fil d'Accordeurs (dans le cadre de la communication de l'Accorderie) et 
pris en charge le groupe de travail « événements extérieurs ». Et, régulièrement, des bricoleurs, des nounous 
viennent égayer ma maison quand j'ai un petit service à demander ! Parallèlement, j'ai pu enfin commencer à 
apprendre la guitare (j'y pensais depuis 4 ou 5 ans!).  
J'ai quitté l'Accorderie quelques temps, trop prise par d'autres chantiers. Néanmoins, j'y reviens fermement 
aujourd'hui, dans l'idée de continuer mon engagement.  
Aujourd'hui, je fais partie du Conseil d'Administration et ce que j'en retiens est qu'il a été très intéressant de voir 
l'évolution du projet : et dans l'évolution du groupe, et dans l'évolution des idées dans le temps… malgré certains 
désaccords des fois, le projet continue à fédérer les membres, il permet de poser des questions, d'apporter des 
réponses, d'inciter les différents membres du groupe à apporter leur touche personnelle pour aller de l'avant… 
Projet à suivre, bien entendu !  
Bernard 
La découverte de l’Accorderie de Chambéry fut vraiment un déclic pour moi. Cela rejoint tellement de valeurs 
auxquelles je crois. Etant président du Secours Catholique  de Haute-Savoie, j’ai pu, avec le bureau, engager 
l’association dans cette belle aventure.  
Membre du conseil d’administration comme partenaire institutionnel, je suis peu impliqué dans la vie quotidienne 
de l’Accorderie mais je  me réjouis de voir ce qui s’y vit : des liens se créent, des talents s’échangent, des services 
se rendent …et l’apéro mensuel, un vrai plaisir ! Il sera encore meilleur dans notre futur local ! 
Comme le CA n’a pas peur des problèmes difficiles, il s’est lancé dans une réflexion sur une gouvernance 
innovante, impliquant le maximum d’accordeurs. Cela est gourmand en temps mais riche en échanges et  
confrontations de nos différences ; un bel apprentissage personnel. 
Et si l’Accorderie était une occasion de vivre en société  autrement! Après tout, cette alternative ne dépend que de 
nous, les accordeur(e)s. 

Adeline 
Je m'appelle Adeline, j'ai 30 Ans, je me suis lancée dans ce projet en 2013, après avoir partagé une journée avec 
l'Accorderie de Chambéry. Ce qui m’a profondément conquise c’est de me dire que tout devenait possible, pour 
tous et sans sélection préalable! Un luxe solidaire, j’y vais ! L’échange intergénérationnel me captive, je suis 
convaincue que les gens d’expérience sont des sages pour moi et les plus jeunes un brin de folie pour eux.  
Après avoir participé à la phase du montage du projet avec le collectif, je m’occupe aujourd’hui de démarcher de 
nouveaux partenaires, de la gestion du contrat du salarié. J’ai été la référente de la démarche d’accompagnement 
local. 
Je suis une mauvaise élève, je n’ai pas encore gagné d’heure en échange individuel, mais j’ai consommé grâce à 
mes heures acquises en échanges associatifs ! J’ai acquis toutes mes heures en échange associatif ! Je consomme ? 
Bien sûr ! J’adore commander des plats ! Avis aux cuisiniers ! Mais ce que j'aime avant tout c'est créer des liens, 
réinventer, découvrir l'autre, ses talents, sa culture, son histoire. L'Accorderie c'est tellement fou, jamais je n'aurais 
pu penser que se soit réel ! Une expérience à Vivre sans modération. Merci mille fois 
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El isabeth 
Je suis arrivée à l’Accorderie suite à une reconversion professionnelle. 

Au bout de 20 ans d’activité professionnelle, je souhaitais donner davantage de sens à mon travail, en privilégiant 
les relations humaines. Au cours d’un stage à la Mairie d’Annecy, j’ai appris qu’il y avait un projet d’Accorderie sur 
Annecy, dont le recrutement du salarié était en cours. Depuis des années j’accumulais des articles retraçant toutes 
sortes d’initiatives innovantes autour du vivre mieux, ensemble. J’avais bien sûr un article illustrant ce projet qui 
existait déjà dans d’autres villes en France, qui m’avait donc alléché. J’ai tenté ma chance, et apparemment 
convaincu les 4 personnes que j’ai rencontrées ! 

Depuis plus d’un an près de 300 personnes, devenues accordeurs, ont franchi la porte du local. Chaque rencontre 
est pour moi un moment unique pendant lequel je dois déceler à la fois des attentes et des envies, qui vont 
chacune en nourrir d’autres. J’essaye au mieux de mélanger tous ces ingrédients pour en faire une sauce avec le 
moins de grumeaux possible. Tout cela est d’une saveur inouïe pour moi et me conforte dans l’idée qu’il est 
possible de vivre autrement en laissant à chacun la possibilité d’apporter sa pierre. 

Le Secours Catholique 
Dès l’origine, le Secours Catholique de Haute-Savoie s’est impliqué fortement dans la création de l’Accorderie du 
Bassin annécien. 
Deux bénévoles du Secours Catholique en lien avec deux autres personnes ont initié les premières réunions sur 
Annecy. Pour favoriser la concrétisation du projet le Secours Catholique a mis à disposition un bénévole qui a 
consacré beaucoup de temps pour prendre des contacts, animer…  et faciliter la montée en puissance de ce projet 
en lien avec quelques partenaires. Enfin le Secours Catholique apporte son soutien financier à l’Accorderie et en  
reste pleinement partenaire  par la présence d’un membre du bureau au Conseil d’administration et les liens avec 
son réseau.  
Pourquoi cet engagement ? 
La philosophie et les valeurs de l’Accorderie, qui s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire,   rejoignent 
totalement les valeurs et la pédagogie du Secours Catholique pour un monde juste et fraternel  

-Lutter contre la  pauvreté et  l’exclusion  
-Valoriser les talents de chacun : « nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager et nul  n’est trop riche 
pour n’avoir rien à recevoir » 
-Favoriser le  lien social et le vivre ensemble dans le respect des différences de chacun.  

Après une bonne année de fonctionnement, nous avons la satisfaction de voir que l’Accorderie répond à ses 
objectifs fondamentaux à travers les échanges de temps et une réelle mixité sociale. 

Les échanges individuels permettent à des personnes de se rencontrer, de résoudre des problèmes qui se 
posent à eux (garde, démarches administratives, bricolage…).et d’échanger leurs savoirs 
Les ateliers collectifs proposés et animés par des accordeurs sont un lieu de convivialité et de 
développement personnel 
Enfin les accordeurs sont pleinement responsables de leur association pour la faire vivre, la faire connaître 
et la développer…Les réflexions en cours sur la gouvernance de l’association ne peuvent que renforcer 
cette dimension. 

Par ailleurs, l’adhésion au Réseau des Accorderies de France me parait importante pour inscrire l’Accorderie du 
bassin annécien dans une dynamique sociétale  plus globale   et bénéficier ainsi des expériences des autres 
Accorderies. 

 B.Satin, président du Secours Catholique de Haute-Savoie  
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L’histoire de Haute-Savoie HABITAT et de l’Accorderie du bassin 
annécien 
Il était une fois  un bailleur social nommé Haute-Savoie HABITAT qui cherchait à améliorer le quotidien de ses 
locataires. Ce que souhaitait le bailleur, était de trouver de nouvelles réponses pour permettre à son public 
d’accéder à plus de services tout en impactant au minimum les budgets des foyers.  
Ainsi, Haute-Savoie HABITAT se lança dans une longue quête pour trouver ces fameuses réponses…  
Un jour, le bailleur entendit l’appel lancé par le Secours Catholique d’Annecy. Ce dernier venait de mettre la main 
sur une solution miracle pour lutter contre l’exclusion et permettre aux gens de profiter de petits services, non pas 
moyennant finances mais contre un peu de leur temps et de leurs compétences : l’Accorderie...  
Merveilleux ! Se dit Haute-Savoie HABITAT, voici une solution qui répond à nos attentes et qui devrait plaire à nos 
locataires. Lançons-nous dans l’aventure ! 
C’est ainsi qu’après de longs mois de labeur, partagés dans la joie et la bonne humeur avec tous les porteurs du 
projet, l’association Le Temps qu’on Sème vit le jour en un doux soir de mars 2014.  
Oh joie, oh bonheur ! Il n’y avait plus qu’à faire vivre l’association. Là encore, plus que convaincu du bienfondé de 
l’Accorderie, Haute-Savoie HABITAT mit gratuitement un local à disposition de l’association et prit place au sein du 
Conseil d’Administration. A compter de ce jour elle voua tous ses efforts à accompagner l’association dans le 
quotidien de sa jeune vie.    
Dès lors, que de joies partagées !!! L’arrivée d’Elisabeth, le nombre toujours grandissant d’accordeurs (dont bon 
nombre de locataires de Haute-Savoie HABITAT), les ateliers, les échanges entre accordeurs, les participations aux 
divers évènements, les CA … des moments d’échanges et de partages d’une richesse incroyable ! Et puis  des 
prises de têtes aussi … mais toujours  pour le meilleur, et surtout pour avancer ! 
Avancer, main dans la main,  avec l’entrée prochaine dans le nouveau local mis à disposition par Haute-Savoie 
HABITAT, bien plus grand que l’actuel, pour vivre encore de nombreux moments inoubliables !!! 

                  Haute-Savoie HABITAT  
 


