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1. ÊEtre accordeur(e) accueillant, 
qu’est-ce queçCa veut dire ?

Une place centrale au sein de l’Accorderie !
L’Accordeur()e-accueillant a un rôle majeur au sein de l’Accorderie.
Il  est  au  cœur  de  son  fonctionnement  puisqu’il  accueille  les
accordeur(e)s,  contribue  à  la  convivialité  du  lieu,  constate  si  les
échanges se sont bien passés, renseigne les visiteurs, prend note de
certaines  remarques  pour  les  faire  remonter,  apporte  ses
contributions  pour  améliorer  le  bon  fonctionnement  de
l’association.
Pour cette raison, il est important que l’accueillant connaisse bien le
fonctionnement de l’Accorderie et prenne conscience de son rôle
au sein de cette organisation.

Comment devient-on accordeur(e)-accueillant ?
Pour devenir accordeur(e)-accueillant, il faut : 

• Avoir fait plusieurs échanges ;
• Suivre  la  formation  d’Accordeur(e)-Accueillant  à

l’Accorderie du cœur des Bauges
• Suivre éventuellement la formation Socle proposée par le

RAF
• Tenir des permanences en doublon avec le salarié(e).

Les competences requises pour etre accueillant : 
• Donner des informations sur le fonctionnement de 

l’Accorderie et des échanges de services ;
• Savoir utiliser le site internet et l’espace-membre ; 
• Être garant des valeurs de l’Accorderie et être dans une 

posture de bienveillance et de non-jugement ;
• Connaître les procédures d’inscription ;
• Savoir appeler un salarié ou un référent en cas de difficulté.



La posture de l’accueillant
L’Accordeur(e)-accueillant  est  le  premier  contact  de  l’Accorderie
avec les visiteurs.  Il  est  donc important que son attitude soit  en
accord avec les valeurs de l’Accorderie. A savoir : 

• Être disponible pour les arrivants     ! Même si on était en train
de faire autre chose, le plus important c’est d’accueillir les 
visiteurs pour qu’ils se sentent à leurs aises.

• Aller vers l’autre et se présenter. Il se peut que certains 
visiteurs/accordeur(e)s soient timides . C’est à l’accordeur(e) 
accueillant de veiller à ce que tout le monde soit bien accueilli et
intégré au reste du groupe.

• Être dans une posture de bienveillance et de non-jugement.
L’Accorderie est un lieu de diversité où se rencontrent des 
personnes de tous milieux sociaux. Malgré ces disparités, il est 
primordiale que l’accordeur(e)-accueillant soit un exemple de 
tolérance, capable de s’adapter à chaque individu qu’il 
rencontre au sein de l’Accorderie. 

• Discrétion / confidentialité. Toute connaissance de la vie 
privée des accordeur(e)s doit rester à l’entière discrétion des 
accordeur(e)s-accueillants.

• Communication non violente. En cas de 
complication/confrontation, il est plus facile d’utiliser les 
principes de communication non-violente en parlant en « je ». 
Cela permettra de désamorcer les tensions.

• Accord entre les accueillants. Pour plus de convivialité, il est
préférable qu’il y ait 2 accordeur(e)s-accueillant par 
permanence. L’important étant de faire équipe ensemble, 
sans se contredire devant les visiteurs.

• Avoir une attitude chaleureuse. Être calme, souriant, 
respectueux, aimable permettront de renforcer la 
convivialité au sein de l’Accorderie !



2. les missions de l’accueillant

Quand il n’y a personne au local :
• Préparer du thé ou du café pour accueillir les visiteurs

• Consulter le cahier de liaison

• Saisir les chèques-temps ou échanges associatifs

• Actualiser les différentes panneaux d’affichages :
◦ « Actualité de l’Accorderie »
◦ « Les offres et les demandes de services » 
◦ « Événements en Bauges » et « Les petites annonces » 

• S’assurer qu’il y a assez de photocopies ou en refaire :
◦ Chèques temps + chèques temps atelier
◦ Le manuel de l’Accordeur(e) (à imprimer depuis le 

bureau de l’ordinateur)
◦ Le formulaire d’inscription + données statistiques
◦ « Je propose un atelier » et « Je recherche un atelier »

• Créer des pochettes inscriptions si il n’y en a plus

• Couper et assembler les chèques temps

• Imprimer le catalogue des dernières offres du mois depuis 
l’espace-membres

• Mettre à jour le planning accueillant sur la page 
« Accordeurs accueillants » du site internet de l’Accorderie.

• Appeler les accordeur(e)s pour :
◦ Mettre en relation les accordeur(e)s demandeurs avec 

les accordeur(e)s offreurs
◦ Vérifier avec les accordeur(e)s qui organisent des 

ateliers pour être sur que tout est ok



• Créer des pages supplémentaires au bon format dans le 
cahier des échanges associatifs

• Faire un petit ménage au local

Quand il y a un accordeur(e) a accueillir :
Quand un accordeur(e) vient au local, il s’agit de :

• Se présenter auprès des nouveaux arrivants (donner son 
nom, expliquer sa fonction, …)

• Leur offrir un accueil chaleureux en leur proposant une 
boisson

• Présenter les personnes présentent au local et les introduire

• L’informer des actualités (temps conviviaux, ateliers, 
réunions, …)

• Leur demander comment se sont passés leur précédents 
échanges

• Aider les personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’espace-
membre pour échanger des services : compléter leurs 
offres, faire une demande ou chercher des accordeur(e)s

• Lui proposer de s’investir sur un chantier de l’Accorderie

Quand il y a une personne a inscrire : 

Les préconisations     : 
• Vérifier que la personne a bien 1h disponible devant 

elle. Sinon prendre rdv à un autre moment plus approprié. 
On ne fait pas une inscription trop rapide au risque de
ne pas transmettre toutes les informations nécessaires.



Se présenter et questionner le visiteur : pourquoi est-ce 
qu’il vient à l’Accorderie ? Quelles sont ses attentes ? 
Qu’est-ce qu’ils connaissent déjà ?

• Présenter succinctement le principe de l’Accorderie en 
montrant les différents espaces d’affichage au local ;

• Se munir des documents d’inscription : formulaire 
d’inscription, statistique, flyer, chèque temps, manuel de 
l’accordeur et s’installer confortablement à proximité de 
l’ordinateur. 

Présenter le manuel de l’Accordeur     :

• Reprendre le manuel de l’accordeur(e) pour aborder 
avec lui tous les points des « valeurs de l’Accorderie » et 
« les conditions pour une bonne qualité d’échanges de 
services » :

◦ Les valeurs de l’Accorderie, les points à insister :
▪ Un univers de convivialité et de partage. Il règne à 

l’Accorderie une diversité et il est important que 
tout le monde trouve sa place !

▪ Échanger des services doit être un acte volontaire ! 
Et chacun doit pouvoir exprimer ses besoins et 
entendre ceux des autres. L’Accordeur(e) n’a 
aucune obligation d’effectuer des services.

▪ L’Accordeur(e) est au cœur du fonctionnement de 
l’Accorderie. On peut en profiter pour parler des 
commissions actuellement existantes. Si 
l’Accordeur(e) semble intéressé par l’une d’entre 
elle, il pourra s’y inscrire pour recevoir les mails à ce
sujet.

◦ Rappeler les points de vigilance : 
▪ On ne peut pas tout faire à l’Accorderie !



▪ Deux obligations : avoir une responsabilité civile 
individuelle et proposer au moins 1 service.

▪ A l’Accorderie on vient chercher un service amateur
et non professionnel.

◦ Les conditions pour une bonne qualité 
d’échanges : 
▪ Le point le plus important : bien anticiper l’échange

de service !
▪ On échange du temps mais parfois l’argent entre 

en jeu.

▪ Ne pas rester seul à l’Accorderie et bien s’en 
remettre au salarié(e) si il y a une 
question/remarque/insatisfaction.

Procéder à l’inscription     + document statistiques :

Après le balayage du manuel de l’Accordeur(e), on peut procéder à 
l’inscription si le visiteur est toujours d’accord pour s’inscrire. Pour 
ce faire : 

• Remplir soi-même le formulaire en écrivant lisiblement 
pour que les saisisseurs puissent le faire sans difficulté !

• Bien renseigner le numéro de téléphone et l’adresse email 
même si la personne ne veut pas voir apparaître les 2 sur 
l’espace-membre.

• Faire cocher et signer la dernière page
• Penser à remplir aussi le formulaire de statistique (en 

précisant que c’est anonyme et que ça nous permet de faire
des demandes de subventions).



Montrer le site internet et l’espace-membre
Gardez le formulaire d’inscription et aller sur l’ordinateur pour 
montrer au nouvel inscrit le fonctionnement du site :

• Aller sur www.accorderie.fr pour montrer le site général 
puis « choisir mon accorderie » > « Accorderie du coeur des
Bauges ».

• Sur  www.accorderie.fr/  coeurdesbauges montrer la page 
des « actualité », l’onglet « les prochains rendez-vous » et 
l’encadré « prochaines activités ». Puis indiquer le bouton 
en haut « espace-membre » en utilisant son propre nom 
d’utilisateur.

• Sur l’espace-membre 

(http://espacemembres.accorderie.fr/mf/) : 

◦ « Les actualités » > sur le côté droit
◦ « Mes offres » > expliquer comment on rempli ses 

offres. En profiter pour compléter les 2 services du futur
accordeur(e). Parler du rôle de « modérateur des 
offres ».

◦ « Consulter les offres » > montrer les différents 
systèmes de tri.

◦ « Mes demandes » > bien insister sur le fait qu’il faut 
d’abord passer par le catalogue des offres avant de 
poser une demande.

◦ « Consulter les demandes » > un moyen d’être en lien 
avec d’autres accordeur(e)s en répondant au cas par 
cas.

◦ « Mon profil accordeur » > permet de changer son mot 
de passe.

◦ « Mon compte-temps » > fonctionne comme un 
compte bancaire. A surveiller de temps en temps pour 
pas qu’il y ait d’erreurs.

http://espacemembres.accorderie.fr/mf/
http://www.accorderie.fr/coeurdesbauges
http://www.accorderie.fr/coeurdesbauges
http://www.accorderie.fr/


3. Informations sur les Accorderie

L’historique
2002 : Première Accorderie au Quebec
2011 : Premières expérimnetations en France (Paris et Chambery)
2013 : Création du Réseau des Accorderies de France (RAF)
2018 : Création de l’Accorderie du coeur des Bauges

Les missions de l’Accorderie du coeur des bauges
Lutter contre l’exclusion sociale et l’isolement
Renforcer la coopération entre les habitants et le lien inter-
générationnel
Proposer un autre fonctionnement basé sur l’économie du temps
Redonner à tous la possibilité d’avoir un engagement citoyen

Le Reseau des Accorderies de France
Il y a 37 accorderies en France. Nous sommes la 36e.
Dans la région, il y a une Accorderie à Annecy, une à Chambery, une
à Pontcharra, à Aiguebelle, à Saint-Julien en Genevois, etc …
Le réseau propose régulièrement des rencontres inter-accorderies 
auxquelles sont conviées les accordeur(e)s, membres du CA et 
salarié(e)s.

Les conditions pour avoir l’agrement "Accorderie"
• Avoir des missions, valeurs et un fonctionnement en accord 

avec le RAF
• Constituer une équipe porteuse de projet en impliquant les 

habitants du territoire concerné
• Intégrer à cette réflexions les partenaires de l’action sociale 

du territoire, partenaires institutionnels et associatifs
• Avoir une visibilité financière sur 2 ans
• Embaucher un salarié
• Et avoir un local pour accueillir les accordeur(e)s




