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Quel bilan moral pour l’année 2019 – 2020 ?

Pour rappel, les objectifs pour l’année 2019 – 2020 étaient les suivants :
1. Étendre le réseau des partenariats associatifs et institutionnels pour être plus pertinents
et rendre notre territoire plus fort ;
2. Permettre aux accordeur(e)s de s’impliquer davantage avec la mise en œuvre des pétales et le 
travail de mise en lien entre les accordeur(e)s. Rendre le local convivial afin qu’il devienne un 
nœud social.
3. Réaliser le dossier EVS pour assurer la pérennité financière de l’Accorderie.

Nous avons donc œuvré en ce sens avec de belles réalisations au cours de l’année, malgré un 
contexte peu favorable lié à la pandémie du Covid19.

1. Partenariat en réseau concrétisé par :

• La Journée de la Pomme et de la Rencontre organisé avec le Secours Catholique ;

• Le Festisol (festival des solidarités) organisé avec les associations locales ;

• Un nouveau partenariat avec Bauges Solidarité, chamboulé par le Covid19 (braderie 
annulée) mais nous avons pu organiser avec eux le Café des Partenaires sociaux et distribué 
des masques réalisés par les accordeur(e)s ;

• L’organisation du premier « Café des partenaires sociaux des Bauges » avec 14 personnes 
représentant 6 structures locales (Les Amis des Bauges, Bauges Solidarité, ADMR, Secours 
Catholique, assistantes sociales et l’Accorderie). Une 2e édition aura lieu en décembre 
2020 ;

• Un apéro des constructeurs avec Oxalis ;

• Une projection documentaire avec la Halte du doc (les autres ont été annulées à cause du 
Covid19) ;

• Des chroniques et émissions régulières sur Radio Alto ;

• Un échange privilégié avec le Secours Catholique tout au long de l’année.

2. L'implication des accordeur(e)s et convivialité du local :

De façon générale, les accordeur(e)s se sont plus investis cette année dans le fonctionnement 
quotidien de l’Accorderie que ce soit par la saisie des chèques temps et des inscriptions ou la 
préparation d’événements. 

Aussi, le local a été davantage investi par les accordeur(e)s que ce soit avec :

• Les repas partagés hebdomadaires ;

• Les repair café mensuels ;

• Divers ateliers proposés et animés par des accordeur(e)s ;

• L'apéro-animation mensuel permettant de programmer et d’organiser, avec les 
accordeur(e)s, les prochains événements.



De mars à août, nous avons dû restreindre l’accès au local étant donné le contexte sanitaire lié au 
Covid19 en établissant des mesures de respect des gestes barrières et respect du nombre de 
personnes dans le local (ou plus quand le plein air était possible). De ce fait les permanences tenues 
systématiquement par des accordeur(e)s n’ont donc pu être mises en place qu’à partir de septembre 
2020.

Enfin, l’inclusion des accordeur(e)s au sein des commissions pour faire vivre une gouvernance 
partagée n’a pas pu se faire en bonne et dûe forme étant donné la limitation des rassemblements. 
C’est donc un projet reporté à l’année 2019 – 2020. Toutefois, la prise en charge de certaines tâches
a pu se faire de manière individuelle : communication sur le site internet et l’agenda des Amis des 
Bauges, chroniques sur radio Alto, commissions finances, etc. 

3. Dossier EVS 
Les contacts avec la CAF sont devenus compliqués avec le Covid19  entre des absences, des 
remplacements et de nombreux changements d'interlocuteurs. Pour la CAF de Savoie, les Bauges ne
sont pas actuellement un territoire prioritaire. Nous attendons pour continuer la mise en place 
effective d’un accord national entre les Accorderies de France et la CNAF, accord qui facilitera la 
reconnaissance du travail de l'Accorderie.


