
Rapport d’activité de l’année 2016 

Assemblée Générale du 5 mai 2017 

 



Rapport d’Activité Année 2016 

Contenu 

1. Le Rapport Moral 3 .......................................................................................................................................

2. Les Valeurs de l’Accorderie 5 .......................................................................................................................
3. Les Accordeurs au 31 décembre 2016 5 ......................................................................................................

3.1. Les Accordeurs par localité 6 ................................................................................................................

3.2. La répartition Hommes / Femmes 6 ......................................................................................................

3.3.  Les Accordeurs par âge 7 ......................................................................................................................

3.4. Les Accordeurs par situation à la maison 7 ...........................................................................................

3.5. Les Accordeurs par occupation 8 ..........................................................................................................

3.6. Les Accordeurs par revenus 8 ................................................................................................................

3.7. Les Accordeurs par provenance 9 .........................................................................................................

4. Les Echanges 9 ..............................................................................................................................................
4.1. Les Echanges associatifs (pour l’Accorderie) 10 ....................................................................................

4.2. Les Echanges collectifs (les ateliers) 11 .................................................................................................

4.3. Les Echanges individuels (entre 2 Accordeurs) 12 ................................................................................

5. Focus sur les Echanges Associatifs : l’Accorderie, une association portée par ses adhérents 12 ..............

5.1. L’équipe Accueil 13 ................................................................................................................................

5.2. L’équipe Saisie des chèques-temps 14 ..................................................................................................

5.3. L’équipe Traitement des offres 14 .........................................................................................................

5.4. L’équipe Logistique et Informatique 15 .................................................................................................

5.5. L’équipe Communication 16 ..................................................................................................................

5.6. L’équipe Finances et Partenaires 17 ......................................................................................................

5.7. L’équipe Conseil d’Administration 18 ....................................................................................................

6. L’Accorderie du bassin annécien : un maillon du Réseau des Accorderies de France 19 ...........................
7.  Les témoignages des accordeurs 20 ............................................................................................................

Un conte écrit par les accordeurs et les passants lors du Forum des Alternatives 22 ................................

8. Le Bilan Financier 23.....................................................................................................................................

L’Accorderie du Bassin Annécien                                                                                                                                    Page   sur   2 26
Assemblée Générale du 5 mai 2017



1. Le Rapport Moral 

« 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. » 

« Durant 2016, nous avons gardé en ligne de mire la lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui sont 
notre raison d'être. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion oui mais comment ?  

L'Accorderie et ses accordeurs mettent tout en œuvre pour créer du lien, créer des solidarités, créer des 
opportunités chaque jour pour avancer, se rendre service, s'accorder ! S'accorder dans les règles de l'art 
en essayant de ne pas juger l'autre, en se soutenant, en marchant à son rythme dans le respect de chacun 
pour développer le pouvoir d'agir, les solidarités. 

Il y a toujours un peu de magie lorsque l’on échange 1H pour une petite bricole et que finalement 
l’échange a été d’une immense richesse avec un échange interculturel ou intergénérationnel. Les petits 
Bonheurs sont partout alors n’hésitez plus à échanger, à créer du lien avec votre prochain. 

2016 a été jalonné par plusieurs événement pour « Le temps qu’on sème » : le départ de notre première 
salariée Elisabeth que je remercie encore pour toute l'énergie mise dans notre projet. Les accordeurs et 
les administrateurs avaient créé des liens forts avec Babeth. 

Le chantier du Diagnostic Local d'Accompagnement soutenu par l'Adises Actives a été poursuivi et 
terminé avec notre accompagnateur Jean -Francois que je remercie particulièrement pour sa patience. Le 
DLA avait pour objectif de trouver un mode d’organisation et une gouvernance juste et pérenne, un 
mode de prise de décision plus collégiale pour l'association.  

Suite à ce long et rude travail, nous avons embauché Marine en CDI. Nous lui avons confié la dure mission 
de fédérer des accordeurs pour s’investir dans les groupes fraîchement créés, piliers du fonctionnement 
de notre association : 
- L’équipe Finance et Partenaires recherche sans relâche de nouveaux partenaires pour soutenir notre 

projet et tient les cordons de la bourse.  
- L’équipe Accueil tient les permanences. Ces accordeurs qui ont toujours le sourire pour vous expliquer 

que l’Accorderie c’est avant tout chez vous !  
- L’équipe Ateliers et Traitement des offres harmonise l’activité et les nouvelles idées !  
- L’équipe Communication, les créatifs à la pointe du clic, communique sur l’activité de notre 

association avec pep’s et dynamisme !  
- L’équipe Informatique nous dépanne et nous forme. 
- L’équipe Saisie des chèques temps veille à ce que chaque minute soit comptée.  
- L’équipe Logistique : petits bricolages ou grand ménage c’est leur dada !  

Ce sont aujourd'hui plus de 100 accordeurs actifs dans l'organisation quotidienne de l’Accorderie avec 
comme chefs d’orchestre Marine et Pauline qui relève le défi chaque jour avec brio. Pauline est notre 
volontaire civique, elle sera avec nous 10 mois principalement sur une mission d’animation et un rôle de 
facilitatrice pour les accordeurs. 

Un groupe d'accordeurs, des membres du CA et Marine ont construit un dossier pour la demande d'un 
agrément Espace de Vie Sociale, c'est la CAF qui remet l'agrément EVS après avoir présenté un solide 
dossier argumenté. L'agrément nous a été donné début 2017 ce qui est une vraie reconnaissance en tant 
que Tisseur de Liens sur le Bassin Annécien et aussi une bouffé d'oxygène côté budget. 
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Je remercie nos partenaires sans qui «  l'Accorderie Le temps qu’on Sème » ne pourrait pas être là  : la 
Commune Nouvelle d'Annecy, ses communes délégués Seynod, Meythet, Annecy-Le-Vieux, Pringy, 
Chavanod, le Conseil Départemental, la CAF, la Fondation MACIF, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale via le Fond pour le développement de la Vie Associative, le Secours Catholique et 
Haute-Savoie Habitat pour la mise à disposition de notre beau local, notre Réseau des Accorderies de 
France, Zoé, Pauline et Françoise Rahard pour leurs conseils et les formations proposées tout au long de 
l'année. 

1000 mercis à nos membres institutionnels Haute Savoie Habitat représentée par Johanna et le Secours 
Catholique représenté par Bernard, aux accordeurs administrateurs, Gisèle, Pascale, Fred, Julie, souvent 
dans l'ombre, l'énergie dépensée, pour que notre Accorderie soit debout et en bonne santé, est 
colossale. J'en profite pour faire un clin d'œil aux administrateurs qui sont allés vers de nouveaux horizons 
Jacques, fidèle compagnon de route depuis le premier jour, Myriam et Céline. Merci à Marine notre 
salariée et Pauline notre volontaire civique pour leur investissement quotidien. 
  
En décembre 2015 nous étions 228 accordeurs, un an après, à l'aube de notre 3ème anniversaire, nous 
sommes 420 accordeurs, toutes mes félicitations à vous les Accordeurs, «  l’Accorderie-Le temps qu’on 
sème » est pleine de vie, de rencontres et de nouveaux projets solidaires pour 2017 grâce à vous tous et 
pour vous » 

Adeline Chardonnet - Présidente 

L’Accorderie du Bassin Annécien                                                                                                                                    Page   sur   4 26
Assemblée Générale du 5 mai 2017



2. Les Valeurs de l’Accorderie 
  
 

 

 

 

3. Les Accordeurs au 31 décembre 2016 
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420 Accordeurs soit 84% de + qu’à la fin de l’année 2015

Pouvoir d’agir 
développé Lien social créé

Solidarités 
multipliées Exclusion réduite

Toute personne prenant part au système d’échanges de l’Accorderie s’engage à agir avec 
bienveillance auprès des autres accordeurs. Grâce à cet état d’esprit, l’Accorderie lutte contre 
l’exclusion et tente de ne pas en produire.  

De même, la convivialité est un fondement de notre système : le service échangé est aussi 
important que le café ou le thé bu ensemble ! 

Enfin, le principe « 1h = 1h » garantit l’équité entre les Accordeurs : les compétences de tous 
sont égales et chacun trouve une place valorisante au sein du système d’échanges.
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3.1. Les Accordeurs par localité 
 

3.2. La répartition Hommes / Femmes 
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La moitié des 
accordeurs habite à 
Annecy. Les 
accordeurs viennent 
de 31 communes de 
Haute-Savoie, soit 7 
communes de plus 
qu’en 2015.



3.3.  Les Accordeurs par âge 
 

3.4. Les Accordeurs par situation à la maison 
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Les « 36-45 ans » 
sont passés de 10% 
à 15% entre 2015 et 
2016. 

L’Accorderie 
rassemble tous les 
âges et permet ainsi 
de riches échanges 
intergénérationnels ! 

Presque 3/4 des 
accordeurs vivent 
seuls ou sont en 
situation de 
monoparentalité : la 
majorité de nos 
adhérents présente 
donc des risques 
d’isolement et de 
précarité. En réponse 
à cela, le système 
d’échanges offre à 
ces personnes du lien 
social et l’accès à des 
services non-
coûteux.



3.5. Les Accordeurs par occupation 
 

3.6. Les Accordeurs par revenus 
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Les retraités et les 
personnes sans 
emploi 
représentent plus 
de la moitié de nos 
adhérents. Eux 
aussi présentent 
des risques 
d’exclusion et 
l’Accorderie 
contribue à leur 
intégration sociale, 
en valorisant leurs 
savoirs et en les 
aidant à rester 
actifs. D’ailleurs, ils 
sont 
particulièrement 
nombreux à mettre 
leurs compétences 
au service de 
l’association. 

Les revenus de 
nos adhérents 
montrent que 
nombre d’entre 
eux disposent de 
moyens financiers 
peu élevés : pour 
eux, l’Accorderie 
peut constituer un 
moyen d’accéder 
à des services 
dont ils ne 
bénéficieraient 
pas s’ils devaient 
les payer en 
argent.



3.7. Les Accordeurs par provenance  

 

 

4. Les Echanges 

 

L’Accorderie du Bassin Annécien                                                                                                                                    Page   sur   9 26
Assemblée Générale du 5 mai 2017

Ces données montrent que les personnes, les organismes et les institutions parlent positivement 
de l’Accorderie et que les accordeurs sont donc plutôt satisfaits des services qu’ils reçoivent, 
qu’ils rendent et des rencontres faites à l’association.  

A savoir : la promotion de l’Accorderie sur les stands en forum est principalement faite par nos 
adhérents eux-mêmes.

Pour favoriser la rencontre entre les accordeurs et la réalisation d’échanges, l’Accorderie : 

- organise une fois par mois, une soirée conviviale, prenant la forme d’un repas canadien ; 

- assure l’ouverture de son local 10 heures par semaine, en organisant la tenue de permanences par les 
accordeurs ; 

- communique sur les offres et les demandes des accordeurs, via un affichage au local et sur internet : une 
newsletter bimensuelle est envoyée et le site internet (contenant notamment le catalogue des offres et des 
demandes des adhérents et le calendrier de l’association) ainsi que la page Facebook de l’Accorderie sont 
régulièrement mis à jour.

+ 36% d’échanges en 2016 soit 3 330 heures 
échangées en 2016.



4.1. Les Echanges associatifs (pour l’Accorderie) 
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116 accordeurs 
ont rendu 27% de 
services à 
l’association de 
plus qu’en 2015, 
soit 1 923 heures 
en 2016.

Les rencontres de travail se font dans le cadre des multiples projets collectifs menés au sein de l’Accorderie. 
Par exemple, en 2016, les accordeurs ont organisé un vide-grenier pour lever des fonds pour l’association et 
ont tenu un stand sur le Forum des Alternatives pour promouvoir l’Accorderie. Chacun de ces projets 
nécessite une organisation collective, une coordination assurée par un accordeur ou la salariée et une équipe 
soudée et volontaire d’accordeurs en action. En 2017, l’Accorderie organisera dans ce sens un Concert pour 
fêter ses 3 ans. 

Formation « Mieux utiliser son 
Espace Membre »

Pour aider les accordeurs à s’impliquer pour l’association, la salariée dispense des formations du type 
« Représenter l’Accorderie à l’extérieur  », « Tenir une permanence à l’Accorderie  », « Saisir des chèques-
temps » ou encore « Mieux utiliser son Espace Membre ». Les accordeurs sont crédités des heures passées 
dans ces formations.

Formation « Tenir une permanence à 
l’Accorderie »



4.2. Les Echanges collectifs (les ateliers) 
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+ 6% d’ateliers en 
2016, soit 168 heures 
d’ateliers en 2016.

Tout accordeur peut devenir spontanément animateur d’un atelier. Il lui suffit de créer et accrocher sa 
« Fiche Atelier » au local de l’Accorderie, sur laquelle tout autre accordeur pourra s’inscrire. Il peut faire 
cet atelier au local de l’Accorderie ou ailleurs. La salariée communique ensuite sur son atelier pour faciliter 
la rencontre entre l’offre et la demande. A l’Accorderie, la programmation est faite par le bas !

Panneau des ateliers collectifs

Atelier collectif « L’écriture sous toutes 
ses formes »

Atelier collectif « Tricothé »



4.3. Les Echanges individuels (entre 2 Accordeurs) 
 

 

 
 

5. Focus sur les Echanges Associatifs : l’Accorderie, une association 
portée par ses adhérents 
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+ 72% 
d’échanges 
individuels en 
2016, soit 1 239 
heures 
échangées en 
2016.

Géraldine coupe les cheveux d’Anne-Marie 
qui anime un atelier écriture !

Une des spécificités de l’Accorderie est d’être très fortement portée par ses adhérents. Pour 450 
adhérents, l’association ne compte qu’une seule salariée : la participation de tous est donc indispensable 
pour faire fonctionner l’association. Au total, ce sont environ 116 accordeurs qui se mobilisent à cette fin. 
Le temps qu’ils dédient à l’Accorderie représente 1,06 Equivalent Temps Plein. Un grand merci à eux !

Séance de bien être du visage.



5.1. L’équipe Accueil 
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Dominique accueille une 
nouvelle accordeure

Nombre d’accordeurs : 50. 
Mission : Tenir les permanences.

Les accordeurs de cette équipe assurent la tenue de 10 heures de permanences chaque semaine. Lors 
de ces permanences, ils aident d’autres accordeurs à échanger des services, ils informent tout visiteur 
de l’agenda de l’Accorderie (projets collectifs, ateliers, formations, réunions d’informations collectives, 
soirées conviviales), ils présentent l’Accorderie aux non-accordeurs et les inscrivent s’ils le souhaitent.  

Pour intégrer cette équipe, tout accordeur suit une formation « Tenir une permanence à l’Accorderie » 
dispensée par la coordinatrice salariée, durant laquelle lui est remis un tutoriel. 

Le planning de ces permanences est géré par la volontaire en service civique et la salariée.

Une partie l’Équipe Accueil



5.2. L’équipe Saisie des chèques-temps 

 

 

 

 
 
 
 

5.3. L’équipe Traitement des offres 
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Nombre d’accordeurs : 12. 
Mission : Saisir informatiquement les chèques-temps.

Les accordeurs de cette équipe saisissent informatiquement les chèques-temps de tous les accordeurs. 
Ces derniers voient ainsi leurs comptes-temps informatiques mis à jour correctement et régulièrement. 
Une autre finalité de cette mission est la production de statistiques permettant à l’Accorderie de 
rendre compte de son activité auprès de ses adhérents, ses partenaires et sa tête de réseau. 

La procédure de saisie est précise  : tout accordeur doit donc suivre une formation dispensée par la 
coordinatrice salariée pour effectuer ensuite cette mission. Un tutoriel est là aussi remis. 

Le planning de cette saisie est géré par la volontaire en service civique et la coordinatrice.

Chèque-temps de l’Accorderie

Compte-temps dans l’Espace 
Membre sur le site de l’Accorderie

Nombre d’accordeurs : 3. 
Missions : Participer au Comité de validation des offres.

Ce comité se réunit lorsque des accordeurs proposent des offres posant question et afin de respecter 
les règles des Accorderies  : par exemple, il est interdit de réaliser de gros travaux, de proposer un 
service à visée thérapeutique (le bien être est accepté) ou un service correspondant à son activité 
professionnelle actuelle. 

La coordinatrice salariée participe à ce comité et questionne la tête de réseau, effectuant une veille 
juridique, si besoin.



 

 

 

5.4. L’équipe Logistique et Informatique 
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Panneau des « Offres et demandes des Accordeurs ». 
Cet outil constitue une liste non-exhaustive.

Une équipe d’accordeurs a géré 
le déménagement d’une main de 

maître en mars 2016 !

Catalogue des offres et demandes en ligne. 
Cet outil constitue une liste exhaustive.

Nombre d’accordeurs : 18. 
Missions : Bricoler, nettoyer le local, ranger, décorer, s’occuper des clés…

En 2016, les accordeurs-bricoleurs ont assuré, pour l’Accorderie, la pose d'un linoléum (sol neuf), d'un 
évier (un plombier est intervenu) et de panneaux d’affichage, la peinture de murs, la récupération de 
mobilier (banquette, touret), l’achat d'un ordinateur portable et d'une imprimante et l’installation de 
cloisons amovibles. 

Aussi, 2 accordeurs aident au dépannage et à l’amélioration des outils informatiques, 5 accordeurs 
assurent le ménage du local chaque semaine, une accordeure aide à la gestion des clés et 3 accordeurs 
participent au rangement du local.



5.5. L’équipe Communication 
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La coordinatrice a présenté l’Accorderie aux 
élèves du lycée Gabriel Fauré lors de la 

matinée GAÏA, axée sur le développement 
durable et l’économie sociale et solidaire.

Une accordeure, la volontaire et la 
coordinatrice ont tenu le stand de 

l’Accorderie lors de la matinée 
GAÏA au lycée Gabriel Fauré.

Nombre d’accordeurs : 40. 
Missions : Représenter l’Accorderie à l’extérieur, réaliser les affiches et les flyers, mettre à jour le site 
internet, organiser l’Assemblée Générale.

28 Accordeurs et la salariée participent à des événements de promotion de l’Accorderie à l’extérieur. En 
2016, ils ont participé au Village du Développement Durable et au Forum Seniors organisés par la Mairie 
d’Annecy, au Forum des Alternatives du Collectif Transition Citoyenne, à la Semaine de Réduction des 
Déchets de la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A), à la matinée Gaïa du Lycée Gabriel Fauré, à la 
table-ronde sur l’économie collaborative de l’IUT d’Annecy-Le-Vieux, etc. 

Avant d’assurer cette mission de représentation, tout accordeur reçoit une formation dispensée par la 
coordinatrice ainsi qu’un tutoriel. La coordination des équipes, présentes sur ces événements, est assurée 
par la coordinatrice salariée ou des accordeurs. 

Aussi, un accordeur aide à la réalisation des affiches et flyers et une accordeure actualise le site internet de 
l’Accorderie. Une équipe d’accordeurs a organisé l’Assemblée Générale de l’Accorderie au printemps. 

Enfin, en 2016, 4 accordeurs et la salariée ont réalisé un reportage avec France 3 sur l’Accorderie. Voir sur la 
page : http://france3-regions.francetvinfo.fr/bricodeco-nouvel-eldorado-1117121.html 

Une équipe d’accordeurs a tenu un 
stand sur le Village du Développement 

Durable d’Annecy en avril 2016.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bricodeco-nouvel-eldorado-1117121.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bricodeco-nouvel-eldorado-1117121.html


5.6. L’équipe Finances et Partenaires 
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Les accordeurs ont organisé un 
vide-grenier en mai 2016.

Nombre d’accordeurs : 16. 
Missions : Rechercher des financements, gérer les partenariats, la comptabilité et les statistiques.

Appuyés par la coordinatrice, 5 accordeurs, dont 2 administrateurs, participent activement à la recherche de 
financement, assurant la bonne santé financière de l’association. Cette équipe se réunit mensuellement. Un 
chantier conséquent de 2016 a été l’élaboration du dossier de demande d’agrément «  Espace de Vie 
Sociale » délivré par la CAF.  

Cette équipe, le CA et la coordinatrice entretiennent des relations proches et transparentes avec les 
partenaires financiers et non financiers de l’Accorderie  que sont la Caisse d’Allocations Familiales, la mairie 
d’Annecy, le département de la Haute-Savoie, la fondation MACIF, le Secours Catholique, Haute-Savoie 
Habitat, les mairie d’Annecy-Le-Vieux, de Seynod, de Pringy, de Meythet, de Chavanod, l’association La 
Maison des Familles, le centre culturel et social du Parmelan, SEA 74, l’association Solidarité pour Réussir, 
etc. En 2017, l’Accorderie continue à s’ouvrir à davantage de partenaires en en rencontrant toujours de 
nouveaux.

En 2016, afin d’assurer un certain autofinancement, une équipe d’accordeurs a organisé un vide-grenier. En 
2017, dans ce sens, un vide-grenier, une « opération paquets cadeaux » et un Concert seront organisés. 

En 2016, 3 accordeurs ont tenu la comptabilité et produit les documents comptables.  

Aussi, des accordeurs ont participé à l’Assemblée Générale et aux Journées Nationales du Réseau des 
Accorderies de France afin de connaitre les bonnes pratiques des autres Accorderies et les 
recommandations de notre tête de réseau. 



5.7. L’équipe Conseil d’Administration 
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Nombre d’accordeurs : 11. 
Mission : Piloter l’association.

En 2016, le Conseil d’Administration de l’Accorderie était composé de 11 accordeurs, dont 2 
représentants de personnes morales (le Secours Catholique et le bailleur social Haute-Savoie Habitat). 
Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois avec la salariée.  Il prend les décisions 
stratégiques, décide des orientations de l’association et épaule la salariée dans la gestion quotidienne 
de l’association. Deux nouveaux membres ont été cooptés durant l’année. 

En 2016, le Conseil d’Administration a réalisé un long travail avec le Dispositif Local 
d’Accompagnement afin de favoriser l’implication des accordeurs pour l’Accorderie. Ce travail a amené 
l’association à se réorganiser selon une gouvernance plus horizontale, laissant davantage d’autonomie 
aux différentes équipes d’accordeurs.

Un Conseil d’Administration 
intergénérationnel !



6. L’Accorderie du bassin annécien : un maillon du Réseau des 
Accorderies de France 

Les Accorderies ont la chance de fonctionner en réseau, soutenues par une tête de réseau active et 
accessible. 

Ce fonctionnement collectif, visant l’échange de bonnes pratiques, se traduit par :  

- une journée régionale rassemblant des accordeurs rhônalpins (à Grenoble en 2016) ; 
- deux journées nationales rassemblant des accordeurs de toute la France (à Limoges en 2016) ; 
- la rencontre des salariés rhônalpins tous les 3 mois. 

Ainsi, nos 32 Accorderies se retrouvent régulièrement pour progresser ensemble ! 

Carte des Accorderies de France 

Ces 32 Accorderies sont agréées, accompagnées et soutenues par le Réseau des Accorderies de France 
(RAF), incarné par 3 salariés : une déléguée générale et deux coordinatrices régionales. Le RAF assure la 
formation des salariés et bénévoles des Accorderies ainsi qu’une veille juridique, une recherche de 
financement et une communication bénéficiant à toutes les Accorderies de France. 
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7.  Les témoignages des accordeurs 
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« Ce qui me plaît dans 
l'Accorderie, c'est le concept 
basé sur l'échange : tout le 
monde donne selon ses talents, 
tout le monde reçoit 
gratuitement. Pas d'argent qui 
circule. Chacun est acteur. Tous 
les accordeurs sont sur le 
même pied d'égalité. Pour moi, 
c'est une expérience dans le 
domaine de l'économie 
solidaire, qui contribue à 
remettre du lien entre les 
hommes. »

Marie

« Ce que j'apprécie dans ce concept, c’est le plaisir de 
rencontrer d'autres personnes, de discuter, d'apprendre en 
toute simplicité, de rendre des services (ex : initiation 
informatique, aide déménagement) et de recevoir des services 
(ex : couture, pose étagères). 
Mon échange coup de coeur est d'avoir appris à une dame de 
plus de 80 ans, tout à fait débutante, à manipuler clavier, souris, 
envoyer et recevoir des mails. »

Denis

« Arrivée à Annecy fin 2015 et vivant seule, 
l’Accorderie a été un moteur d'intégration. J’ai 
toujours fait du bénévolat mais le concept d’un 
service donné = un service rendu me convient 
parfaitement. Fini d'être gênée de demander 
de l'aide et de se sentir redevable. 
Économiquement, l’Accorderie peut être d’une 
grande aide lorsqu'on a de petits revenus. Pour 
la pose de tringle à rideaux, Mohammed a été 
efficace et très gentil. Un service bien fait sans 
la crainte de la facture. Je rencontre d'autres 
accordeurs, je peux aller à la soirée mensuelle 
conviviale. Être utile, c'est restée dynamique. »

Danielle
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« C'est toujours avec plaisir que je vais à l'Accorderie en 
général le mercredi après-midi. Je rencontre pratiquement à 
chaque fois de nouvelles personnes, on discute, on partage 
certains traits communs de nos vies même si la différence 
d'âge est là, cela ne se ressent pas. C'est un lieu où l'on 
donne et où on reçoit. Il faut seulement avoir le courage de 
franchir le seuil et vous ne serez pas déçus. »

« L'Accorderie est une partie intégrante de ma vie. 
Le concept et son application correspondent 
totalement aux valeurs qui me sont chères : 
solidarité, reconnaissance des compétences de 
chacun, bienveillance, convivialité, simplicité… Et 
tout ça sans échange d’argent ! Je ne suis pas 
souvent disponible, mais je me sens acceptée telle 
que je suis.  
J'y ai rencontré une très grande diversité de 
personnes et toutes m'ont apportée une grande 
richesse au niveau humain. Des amitiés se créent et 
dépassent le cadre de l'association. 
Je participe à des activités que je n'aurais pas faites 
dans un autre contexte (couture, piano sans 
solfège...). C'est à l'Accorderie, et nulle part 
ailleurs ! J'apprécie de rendre service pour du 
jardinage, de la couture mais aussi de participer à la 
vie de l'Accorderie. 
Tous les échanges apportent leur part de bonheur. » 

« L’Accorderie c’est des échanges de services, 
des rencontres, c’est relier des projets et des 
associations, sortir d'une vision consumériste 
et individualiste, brasser des générations,  
tisser du lien, J’AIME ! »

Lysia

Lydie

Patrick

http://airmail.calendar/2017-04-26%2015:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2017-04-26%2015:00:00%20UTC+2


Un conte écrit par les accordeurs et les passants lors du Forum des Alternatives 
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"JE CONTE, TU CONTES, VOUS CONTEZ ...À L'ACCORDERIE" 

Une baguette, de la magie et le tour est joué ! 

Il était une fois, à Poisy, c'était un samedi, le lycée agricole nous ouvrait ses portes, nous offrant sa vue magnifique 
pour la journée avec le soleil en prime. 

Le stand avait été installé tout le matin, montrant avec goût les bienfaits de cette association. 

Les passants qui étaient matinaux s'arrêtaient devant le stand « Accorderie » et, Brigitte qui avait connu la belle 
affiche de l’Accorderie il y a deux années, était heureuse de constater qu'elle souriait toujours aux passants les 
incitant ainsi à s'arrêter, à se poser des questions sur l'utilité d’une si belle association, haute en couleurs et 
accueillante à souhait ! 

Les « badauds » ne pouvaient s'empêcher de se poser. Du coup, ils se renseignaient, donnaient leurs idées et, 
pourquoi pas, devenaient adhérents. Cependant, pas d’obligation : s’informer, découvrir les activités proposées, se 
découvrir des atouts, c’est déjà gagné… Gagné ? Oui ! Mais aussi gagner du temps car à l'Accorderie « le temps 
c'est de l’argent ! », à l’Accorderie «  l'argent c’est… « au temps » … de gagner ! ». Puisqu’une heure de service 
rendue apporte une heure de service gagnée. De la magie ! Je vous le dis ! 

Parfois, il est difficile de connaitre ou reconnaitre ses atouts afin de les partager et, c’est là que la magie 
"Accorderie" opère toujours en douceur. 

Oui, je le redis, la journée était belle pour découvrir les façons de se faire du bien, sans trop de mal, pour s'ouvrir à 
de nouvelles manières d’agir, en proposer ou en donner… Pas belle la vie ? 

L'ambiance était bon enfant sur le stand et alentours : les accordeurs s'activaient, telles des abeilles dans leur 
ruche, afin de donner le meilleur de leur miel. 

Sachez que l'Accorderie vous propose tout ou presque, pour vous aider à exister : ça va du tricot à la coiffure, de la 
mosaïque à l’aide aux travaux d’intérieur et d’extérieur, du mieux savoir sur l’informatique, du dépannage en tout 
genre, de la musique avec guitare et piano avec ou sans bémol, etc… 

Les moments conviviaux sont présents, soit aux permanences du local où l'accueil est « super-extra-génial ! », soit 
tous les premiers jeudis de chaque mois où le partage des mets concoctés par les adhérents est le bienvenu à l’œil 
et aux papilles ! 

Vous doutiez-vous que les histoires allaient bon train ?! Je veux parler de celles que l'on écrit car l'atelier "Ecriture 
sous toutes ses formes" a montré le bout de sa mine (de crayon), telle que celle que vous lisez actuellement et que 
les passants qui passaient ce jour là m'ont aidée à construire. 

Alors… 

« ... Il était une fois, c'était un samedi, au lycée agricole de Poisy : Brigitte, François, Anaïs, Renée, Myriam, Cyril, 
Patricia, Martine, Georgette, Yvette et Anne Marie ont pris plaisir à vous offrir ce partage de mots conviviaux… » 



8. Le Bilan Financier 

Pour l'année 2016, le groupe finance commence à se structurer avec la présence de 3 accordeurs, 2 
membres du Conseil d'administration et notre salariée. 

L'Accorderie du bassin annécien présente pour l'année 2016 un bilan financier positif avec des 
subventions constantes par rapport à 2015. 
Notre convention de trois ans avec la mairie d'Annecy en direction plus particulièrement des Seniors se 
poursuit jusqu'en 2017. 

Nous développons notre recherche de dotations grâce à la mise en place du fonds de dotation des 
Accorderies de France. La défiscalisation est possible grâce à la reconnaissance de l’intérêt général de 
l’Accorderie. Cette année 2016, nous avons appliqué cette action auprès des particuliers. Nous allons 
par la suite communiquer auprès des entreprises sur les dons défiscalisés. 

En mars 2016, nous avons pu emménager à titre gracieux, grâce à notre partenaire Haute Savoie 
Habitat, dans un local beaucoup plus spacieux. L'arrivée dans ce nouveau local a nécessité de nombreux 
aménagements : peinture, changement de sol, pose d’un évier. Nous avons, pour ces travaux, pu 
bénéficier d'une aide à l'aménagement de la Caisse d'Allocation Familiale ainsi que d'une prime sol de la 
part de notre partenaire, Haute-Savoie Habitat. 
  
Nous avons en juin 2016 embauché en CDI, notre nouvelle coordinatrice. Ce contrat n'est plus un 
contrat aidé. En 2016, notre masse salariale n'a malgré cela que peu augmenté du fait de l'absence de 
salarié durant 2 mois. La masse salariale représente environ 70% de l'ensemble de nos charges, qui est 
un ratio très correct pour une "structure de service" comme la notre. 

Le bénévolat représente 1923 heures, soit 1,06 ETP (Equivalent Temps Plein). Un grand merci à tous les 
accordeurs, qui s'investissent humainement chaque jour à la dynamisation de l'Accorderie du bassin 
annécien. 

Au 1er janvier 2017, nous avons obtenu l'agrément « Espace de Vie Sociale » délivré par la Caisse 
d'Allocations Familiales, ce qui représentera un appui financier conséquent. 

Nous remercions tous nos partenaires pour la confiance qu'ils nous accordent : Haute-Savoie Habitat, La 
ville d'Annecy, Le département de la Haute-Savoie, La Fondation MACIF, La Caisse d'Allocation 
Familiale, Le Secours Catholique, les ville de Seynod, Annecy-le-Vieux, Pringy, Meythet et Chavanod. 
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2016 2015 2016 2015
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
60 Achat 2 626,65 1 215,50 70 Vente de produits 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 856,74 237,56 74 Subventions d'exploitation 21 820,00 21 450,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement 582,51 752,98 Département 5 000,00 5 000,00
Autres fournitures 120,91 224,96 Communes Annecy 6 000,00 6 000,00
Fournitures administratives 1 066,49 Seynod 400,00 250,00

Epagny 200
61 Services extérieurs 3 758,10 3 311,16 Annecy-Le-Vieux 300,00

Sous traitance générale 267,00 2 880,00 Pringy 170,00
Charges locatives 194,76 79,97 Chavanod 100,00
Entretien et réparation 2 942,51 Meythet 150,00
Assurance 239,40 218,13 FDVA 700,00
Documentation 133,06 Secours Catholique 2 000,00 2 000,00
Formations et frais liés 114,43 MACIF 5 000,00 5 000,00

Lions Club Annecy 1 000,00
62 Autres services extérieurs 2 813,98 1 845,68 Organismes sociaux 

Formation 252,90 CAF 2 000,00 2 000,00
Dons 119,00
Publicité, publication 60,43 67,82 2 880,00
Missions réceptions 534,24 383,68
Déplacements 1 178,26 437,22 745 Aide au contrat 6 600,81 4 884,20
Frais postaux et de télécommunications 585,75 468,09
Services bancaires, autres 136,30 112,82
Défraiement 123,15
Cotisation 200,00 200,00 75 1 720,60 4 750,29

Cotisations 935,00
63 Impôts, taxes 251,00 Dons 1 720,60 3 815,29

Participation des employeurs à la 
formation continue

251,00

64 Charges de personnel 17 601,92 16 790,51
Rémunération des personnels 11 122,84 14 400,00
Charges sociales 6 319,08 2 390,51 76 Produits financiers 0,69 0,40
Autres charges de personnel 160,00

79 Transferts de charges 2 630,14
65 Autres charges de gestion 20,26

charges diverses de gestion courante 20,26

TOTAL CHARGES 27 071,91 23 162,85 TOTAL DES PRODUITS 32 772,24 33 964,89

5 700,33 10 602,04

Secours en nature Dons en nature
Mise à disposition du local (Haute-Savoie Habitat) 8 130,00 Mise à disposition du local 8 130,00
Personnels bénévoles 24 170,00 Bénévolat (1 923 heures) 24 170,00

TOTAL    32 300,00 TOTAL 32 300,00

Compte de Résultat du 
01/01/2016 au 31/12/2016

Autres produits de gestion courante

Evaluation des contributions volontaires en nature (Charges) Evaluation des contributions volontaires en nature (Produits)

RESULTAT DE L'EXERCICE EXCEDENT

CHARGES PRODUITS

Mise à dispostion local (Haute-Savoie Habitat)
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ACTIF 31/12/16 31/12/15 PASSIF 31/12/16 31/12/15
IMMOBILISATIONS CORPORELLES FONDS DE RESERVE 15 090,08 4 488,04

IMMOBILISATIONS FINANCIERES RESULTAT EXERCICE 5 700,33 10 602,04
Parts sociales 61,00 61,00

TOTAL FONDS PROPRES 20 790,41 15 090,08

CREANCES 5 566,94 1 000,00
Fournisseurs 585,48

Produits à recevoir 4 981,46 DETTES SOCIALES
DISPONIBILITES Rémunération due
Banque 17 690,27 16 103,26 Charges sociales 2 527,80 2 195,04
Caisse 0,00 100,60

CHARGES PAYEES AVANCE 54,45 CHARGES A PAYER 34,19

TOTAL ACTIF 23 318,21 17 319,31 TOTAL PASSIF 23 318,21 17 319,31

Bilan au 31 décembre 2016
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Montants en 
€

Montants en 
€

60 Achat 2 410,00

Fournitures non stockables (eau, énergie) 900,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement 360,00
Fournitures administratives 850,00
Autres fournitures 300,00 74 Subventions d'exploitation 54 470,00

Département (escompté) 5 000,00
61 Services extérieurs 3 856,00

Sous-traitance générale 200,00
Charges locatives 360,00 7 470,00

Entretien et réparation 2 896,00
Assurance 300,00
Divers 100,00

Autres comunes de l'Agglomération (escompté) 500,00
62 Autres services extérieurs 3 260,00

Publicité, publication 150,00 CAF (Agrément EVS) 21 000,00
Déplacements, missions et réceptions 1 500,00
Frais postaux et de télécommunications 660,00
Services bancaires, autres 150,00 Agence de Service Payeur (ASP) 1 200,00
Formation 800,00

Secours Catholique 2 000,00

3 000,00

64 Charges de personnel 45 744,00 AG2R La Mondiale (escompté) 10 000,00
Rémunération des personnels 30 777,00 Fondation Crédit Agricole (escompté) 4 300,00
Charges sociales 13 191,00

1 776,00
75 Autres produits de gestion courante 1 000,00

65 Autres charges de gestion courante 200,00 Dons 1 000,00
Cotisation Réseau des Accorderies 200,00

TOTAL I     55 470,00 TOTAL I     55 470,00

 Secours en nature
 Mise à disposition gratuite du local 9 180,00 9 180,00
 Personnels bénévoles 18 856,00 18 856,00

TOTAL    28 036,00 TOTAL 28 036,00
TOTAL GENERAL     83 506,00 TOTAL GENERAL     83 506,00

Réseau des Accorderies de France (Fondation 
MACIF)

Budget Prévisionnel - Année 2017

Exercice : du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES PRODUITS

CCAS d'Annecy (Convention) et 

 Bénévolat (1 500 heures)
mise à disposition de local par Haute-Savoie Habitat

Produits d'exploitationCharges d'exploitation 

Autres charges de personnel (service civique)

Evaluation des contributions volontaires en nature Evaluation des contributions volontaires en nature 
 Dons en nature

Communes déléguées (Cran Gevrier, Annecy-le-
Vieux, Seynod, Meythet, Pringy)


