
ACCORDEUR(E)S ACCUEILLANT(E)S
Tâches hors accueil > si il n’y a personne à accueillir

Cher(e) accordeur(e), tu viens ici pour assurer la permanence et nous t’en remercions chaleureusement ! 
Si au cours de cette permanence, personne n’est présent au local tu trouveras ci-dessous quelques indications qui
pourraient contribuer à la bonne dynamique de l’Accorderie. N’hésites pas à faire tes retours sur ces propositions

et à les compléter. Toutes les remarques sont les bienvenues ! Bonne permanence à toi et à bientôt.

• Préparer du thé/café pour l’accueil ;

• Vérifier si il y a des tâches particulières à réaliser dans le cahier de liaison ;

• Actualiser les différents tableaux d’affichages en lien avec l’actualité de l’espace membre :
◦ Les besoins de l’Accorderie ;
◦ Les offres / demandes / ateliers ;
◦ Quoi de neuf à l’Accorderie ? (afficher notamment la dernière brève des accordeur(e)s ;
◦ Quelles commissions pour l’Accorderie ? À mettre à jour en fonction des dernières 

inscriptions ;

• Couper les documents présents dans le carton « à découper » ;

• Couper et assembler les chèques temps ;

• S’assurer qu’il y a assez de photocopies ou en refaire :
◦ Chèques temps
◦ Formulaire d’inscription
◦ Statistiques
◦ Manuel de l’accordeur(e)

• Appeler les accordeur(e)s pour faire un suivi de :
◦ ceux qui n’ont pas fait encore d’échanges de services → savoir si tout s’est bien passé et 

si ils ont besoin d’aide pour quelque chose ?
◦ Ceux qui organisent des ateliers ou événements pour savoir si tout est ok pour eux
◦ Mettre en lien les accordeur(e)s qui font des demandes avec les accordeur(e)s qui 

proposent les services en question dans le catalogue des offres de services.

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

• Faire un petit ménage au local : vaisselle, balais, tri …


