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1. La Charte de vie de l’Accorderie

Préambule : 
Cette charte a pour objectif d’identifier les valeurs qui nous rassemblent au sein de l’Accorderie. 
Elle comporte également un code de courtoisie utile au bon déroulement des échanges et de la 
vie associative. En cas de désaccords, ce document peut servir de référence et d’outil 

à la discussion.

LES VALEURS DE L’ACCORDERIE
Des valeurs communes : L’Accorderie est une structure d’économie sociale 
et solidaire au sein de laquelle les adhérents partagent des valeurs communes telles 
que la tolérance, le respect, la confiance, la solidarité, la bienveillance et la convivialité. 

Une ouverture à tous : Chaque individu qui respecte ces valeurs, est le bienvenu 
au sein de l’Accorderie, qui se veut être un modèle de mixité et de cohésion sociale. 
Chacun est invité à prendre part aux échanges de services, mais également à la vie de 
l’association. 

Equité des services rendus : une heure de service rendu vaut une heure de service 
reçu, quels que soient la nature, la complexité ou l’effort reliés au service échangé. 
De l’aide pour faire le ménage vaut autant que du dépannage informatique, de la 
correction de textes, de la couture ou des conseils en décoration. L’échange de services 
repose sur un rapport égalitaire.

Basé sur le volontariat : L’offre de service est un geste volontaire et ne doit en aucun 
cas  être une obligation. Un(e) accordeur.e est toujours libre de refuser une demande 
de service sans avoir à se justifier. Aussi, il ne s’agit pas de bénévolat ou d’assistanat : 
chaque heure de service rendu doit donc être rémunérée en heure. Seule exception : la 
participation aux réunions du Conseil d’Administration.

Et la gouvernance partagée : L’Accorderie se veut être l’expression du pouvoir d’agir 
de ses adhérents. Il est donc souhaitable qu’un maximum de ses membres s’investisse 
dans le fonctionnement et les processus décisionnels de l’association. Dans cette 
démarche de démocratie participative, la libre parole doit être assurée et les malaises 
ou insatisfactions devront être exprimés et traités selon les principes de médiation. 

Un laboratoire d’idées : Au-delà des échanges de services, l’Accorderie est aussi 
un lieu de rencontres, de partage et de créativité. C’est un laboratoire propice à 
l’émergence de nouveaux projets. L’Accorderie incite dont à l’initiative, sans avoir peur 
de se tromper ou de commettre des erreurs. 
 

LES CONTRAINTES : On ne peut pas proposer à l’Accorderie un service qui corresponde à 
son métier (risque de concurrence déloyale) ni un service qui reléverait de l’acte médical ou 
thérapeutique, de la psychologie, de la prédication religieuse ou politique. Les professions 
réglementées (type avocat, architecte, expert-comptable ...) sont elles aussi protégées ainsi 
que tous travaux qui impliqueraient une garantie décénnale.



LES CONDITIONS POUR UNE BONNE QUALITÉ D’ÉCHANGES DE SERVICES
Être précis dans sa demande : Il est important de prendre un moment entre 
accordeur.e.s pour détailler ensemble la nature du service ainsi que les conditions de 
réalisation. De cette façon, il est possible d’anticiper : la nature du service attendu, sa 
durée, sa temporalité, les disponibilités de chacun, le lieu de rencontre, les indemnités 
financières éventuelles, le matériel ou les fournitures nécessaires. C’est là, la garantie 
d’un échange réussi !

Les remboursements en argent. Tous les échanges doivent être rémunérés en temps. 
Cependant, la dépense monétaire est parfois inévitable selon les services. Quels que 
soient les choix d’organisation des accordeur.e.s, un principe doit toujours être respecté : 
« un service ne doit pas coûter d’argent à celui qui le rend ». 
•	 Le bricolage-couture-cuisine et certains autres services nécessitent une dépense monétaire 

pour se procurer les matériaux/matières premières/ingrédients. Les accordeur.e.s doivent 
alors définir qui procédera aux achats et comment s’effectueront le remboursement des frais. 

•	 Pour le transport, le Conseil d’Administration a définit - à titre indicatif - des préconisations 
auxquelles vous pouvez vous réferer. (Il est cependant à noter que c’est toujours la bonne 
entente entre accordeur.e.s qui prévaut !)
•	 Pour les échanges de services (hors transport): une indemnité en heure peut être 

comptée dans la durée totale que le demandeur devra à l’offreur.
•	 Pour le covoiturage : une indemnité en heure peut être comptabilisée plutôt qu’un 

remboursement en argent.
•	 Pour le service de transport : si le déplacement correspond à la nature même de 

l’échange (par exemple : je me déplace pour t’emmener faire des courses), le défraiement 
monétaire est conseillé à hauteur de 0,20€ le kilomètre. 

L’équilibre des services. Il est important qu’il y ait un juste équilibre dans les échanges. Le 
temps “facturé” doit correspondre au temps réellement passé (et non estimé à la baisse 
ou à la hausse). Et il est préférable d’équilibrer les heures de services rendus et obtenus.

Confidentialité : Les informations visibles dans l’espace membre sont confidentielles 
et ne peuvent en aucun cas être utilisées en dehors du cadre de l’échange de services.

Communiquer en cas de difficulté : Pour rappel, c’est l’Assurance Responsabilité 
Civile de chaque accordeur.e qui est engagée en cas d’éventuel dommage. Toutefois 
- bien que la discrétion entre accordeur.e.s soit souhaitable - il ne faut pas hésiter à 
s’en remettre au salarié(e) en cas de malaise/insatisfaction/conflit. L’important étant de 
régler les dysfonctionnements qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de 
l’association sans attendre.

Respectons les règles d’hygiène pour les services concernés : massage, cuisine, etc ...

Code de courtoisie : Afin de faciliter le vivre ensemble, nous rappelons pour finir les 
règles de courtoisie habituelles, à savoir :
•	 Respect de la vie privée. Les demandes de services doivent être formulées en avance, 

minimum 48h avant la date souhaitée et les appels doivent s’effectuer à des jours et à des 
horaires convenables ;

•	 Arriver à l’heure aux rendez-vous ou de prévenir en cas de retard et d’absence ;
•	 Donner une réponse – positive ou négative – à une sollicitation, même si la date de demande 

de service est passée.

BONS ECHANGES A TOUS,
L’Accorderie du coeur des Bauges



2. Les échanges de services 

Comment offrir ou demander un service 
Pour offrir un service, on peut :
•	 Ajouter une offre sur l’espace membre, en étant le plus précis possible.
•	 Consulter les demandes sur l’espace membre et contacter directement les 

Accordeur.e.s.
•	 Consulter les besoins de l’Accorderie et la contacter.
•	 Se rendre au local de l’Accorderie pour consulter les dernières demandes sur le 

tableau.
•	 Se rendre au local de l’Accorderie pour aider à son fonctionnement quotidien
•	 Proposer un atelier en remplissant une fiche atelier et en l’affichant au local

Pour demander un service, on peut :
•	 Consulter les offres sur l’espace membre en faisant une recherche par catégorie 

ou mot-clé. Puis contacter directement les Accordeur.e.s.
•	 Se rendre à l’Accorderie pour demander de l’aide dans sa recherche.
•	 Ajouter une demande de service sur l’espace membre (uniquement si aucune 

offre ne correspond ou si personne n’est disponible).

I Il est important de supprimer de l’espace membre toute demande qui n’est plus 
valable (afin d’éviter les confusions et la saturation de la liste).

Trois types d’échanges de services
1. Les échanges individuels
Une fois l’Accordeur.e contacté(e), se mettre d’accord sur la date, l’heure, le lieu ainsi 
que sur la nature exacte du service, sa durée, les frais engagés, etc. L’échange de service 
peut s’effectuer au domicile d’un.e des Accordeur.e.s, dans un lieu public ou au local de 
l’Accorderie pendant les permanences.
A l’issue de l’échange, un chèque-temps doit être rempli ensemble de manière précise 
et lisible. Il doit être ensuite rapporté à l’Accorderie.

I Particularités
• La durée se compte de 15 minutes en 15 minutes. (1h15, 2h30, 0h45…).
• Des remboursements en argent peuvent être demandés selon les services si il  y a 

besoin de matières premières, courses ou service de transport. Mais veillez à bien 
discuter de cela en amont de l’échange !

• Pour l’hébergement un forfait de 3h par nuit et par personne sera établi.



2. Les ateliers collectifs
•	 Participer à un atelier
Les ateliers sont visibles dans la brève, sur la colonne « dernières actualités » de l’espace 
membre, sur le site internet de l’Accorderie, ainsi que sur des affichettes au local. 
Pour participer à un atelier, il faut s’inscrire en amont auprès de l’Accordeur.e. qui anime 
l’atelier.
A l’issue d’un atelier, un chèque temps spécial atelier est rempli par tous les 
participants. La durée de l’atelier est divisée par le nombre de participants, de sorte 
que l’Accordeur.e animant l’atelier soit crédité.e de la durée exacte. (Pour un atelier de 
2h avec 4 participants, chaque participant donne 30 minutes pour que l’animateur/trice 
reçoive 2h).

•	 Proposer un atelier
Chaque Accordeur.e peut proposer un atelier. Pour toute idée, contacter le/la salarié(e) 
pour les détails et pour convenir d’une date. Les ateliers peuvent avoir lieu pendant les 
permanences, en dehors des temps de permanences, dans un autre lieu.

3. Les échanges associatifs
L’Accorderie a toujours besoin d’aide pour pouvoir fonctionner au quotidien. Chacun 
peut y apporter ses services (faire des courses, tenir un stand, dépannage informatique, 
tenir des permanences, communication, photos, participer à un groupe de travail, 
effectuer des petits travaux au local, de la peinture…). 

Les services pour l’Accorderie sont répertoriés dans un classeur « Echanges 
Associatifs » dans lequel sont notés les services rendus, la durée, le nom de 
l’Accordeur.e et la date. Ils sont ensuite crédités sur le compte des Accordeure.e.s. 
Nul besoin de remplir un chèque.

Offre : ________________________________________________

Nom de l’offreur : _____________________________________

Nom du demandeur : __________________________________

Durée : _______________ heures et _______________ min

Date : _____________________ 

Signature du demandeur :      

Maison Duc, Rue Amédée V
73 630 Le Châtelard
09 72 64 74 71
coeurdesbauges@accorderie.fr
www.accorderie.fr/coeurdesbauges

Le chèque temps est rempli par le 
demandeur.

Il est important de bien noter le 
NOM de famille des Accordeur.e.s 
(et pas que les prénoms).

La durée min pouvant être saisie 
est de 15 min !

Et pour s’investir un peu plus dans la vie de l’Accorderie, rejoignez le 
Conseil des Accordeur.e.s ! Pour plus d’infos, contactez l’Accorderie.



3. L’espace membre

Se connecter sur son espace membre
Aller sur le site de l’Accorderie du coeur des Bauges :

www.accorderie.fr/coeurdesbauges/

•	 Cliquer sur « espace membre » en haut.

•	 Entrer ses identifiants choisis lors de l’inscription

h

h



Organisation de l’espace membre
1. Mes offres et mes demandes : Dans la rubrique « Mon espace » on peut 
ajouter, modifier ou supprimer des offres et des demandes.

h

h

On peut indiquer une période de 
début et de fin au service proposé.

h

L’oeil sert à visualiser l’offre
Le stylo pour la modifer

La poubelle pour la supprimer

h

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

h

On clique ici pour ajouter un service.

a. Pour ajouter une 
offre de service :

h

Le service ajouté doit 
être validé par un 
modérateur avant d’être 
visible par tous.



2. Rechercher une offre ou une demande : Dans la rubrique « Nos échanges » 
il est possible de consulter toutes les offres et les demandes des Accordeur.e.s, et de 
faire des recherches par catégories, mot-clé, ville…

h
h

h

On peut faire 
une recherche 
par catégorie, 
ou par mot clé, 
par accordeur.e 
ou même par 
Accorderie.

h

b. Pour ajouter une 
demande :

a. Consulter les offres 
des accordeur.e.s :

b. Consulter les 
demandes des 
accordeur.e.s :



3. Mon compte temps : Dans la rubrique « Mon espace » il 
est possible de consulter l’état de son compte temps et voir ainsi 
si les chèques ont été bien saisis et combien d’heures il reste :

4. Actualités : la liste des actualités et des 
besoins de l’Accorderie se trouve sur la page 
d’accueil à droite.

NB :
Si vous n’avez pas 
internet ou si vous 
vous souhaitez être 

accompagné(e) dans 
vos recherches, un 

système de parrainage 
est proposé ! Consultez 

l’Accorderie pour en 
savoir plus.

Le compte temps fonctionne 
exactement comme un compte bancaire 
avec la colonne “débit” et “crédit”.h

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx



Coeur des Bauges
Échanger et coopérer

Local situé à l’ancien Office du Tourisme 
Maison Duc, Rue Amédée V

73 630 Le Châtelard
09 72 64 74 71

coeurdesbauges@accorderie.fr
www.accorderie.fr/coeurdesbauges/

PERMANENCES :
Mercredi : 15h à 19h
Vendredi : 10h à 13h
Samedi : 10h à 13h


