
Avec le soutien de : 

 

Contactez-nous : 

Permanences au local : 

Mardi : 8h30 – 11h 

Mercredi : 14h – 17h 

Jeudi : 16h30 – 19h 

A la MJC à Vulbens – Jeudi : 18h – 19h30 
 

Téléphone : 07.70.06.77.52 

Mail : genevois@accorderie.fr 

 
L’Accorderie du Genevois 

35 route de Thairy 

74160 St Julien en Genevois 
 

Notre site web : 

www.accorderie.fr/genevois/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel de 
l’Accordeur.e 

 

 

Décembre 2017 



Se connecter sur son espace membres 

• Aller sur le site de l’Accorderie du Genevois : 

www.accorderie.fr/genevois/ 

• Cliquer sur « espace membres » en haut. 

 

• Entrer ses identifiants choisis lors de l’inscription 

 

(8) Lorsqu’on est membre d’un comité de travail, il est souhaitable d’avoir 

une implication constante et de prévenir lorsqu’on ne peut pas venir 

à une rencontre.  
 

(9) Tous les services doivent être payés en temps, jamais en argent. 

Toutefois, des frais peuvent être demandés pour le coût du matériel 

fourni lors de l’échange. 
 

(10) Pour l’hébergement, un forfait de 3h par nuit et par personne 

s’applique. Une participation aux frais des repas peut être demandée. 
 

(11) Pour le transport en voiture, les règles suivantes s’appliquent : 

a. On ne peut pas réclamer de frais d’essence pour une distance 

inférieure à 10km. Au-delà de 10km, un tarif de 0.20€/km peut être 

appliqué. 

b. Pour sa rémunération en heures, le temps est partagé entre les 

différents passagers et non multiplié par le nombre de passagers (ex : 

pour un transport d’une heure pour deux personnes, chacune d’elles 

donne 30 min à l’Accordeur offreur). 
 

(12) L’annuaire et l’Espace membre de L’Accorderie sont confidentiels. 

L’utilisation de ces outils est réservée uniquement aux Accordeurs. 
 

(13) Il est strictement interdit d’utiliser l’annuaire des membres ou le site 

web de l’Accorderie pour faire de la sollicitation. 
 

(14) Il est important d’aviser L’Accorderie lors d’un changement d’adresse, 

de téléphone ou d’email. 

 



Code de courtoisie 
(1) Offrir un service est un geste volontaire. Un Accordeur a toujours le 

droit de refuser une demande de service sans avoir à se justifier. 

Aucun harcèlement ne sera toléré. 

 

(2) Il faut faire ses demandes de service au moins 48 heures à l’avance en 

contactant les Accordeurs entre 9h et 20h, du lundi au vendredi, ou de 

midi à 20h le week-end et les jours fériés, en indiquant que l’on est 

Accordeur avant de demander un service.  

 

(3) Lorsqu’on laisse un message sur un répondeur, il faut parler lentement 

et clairement. Par respect pour les Accordeurs qui vous téléphonent, 

veillez à leur répondre, même si la date pour un service demandé est 

passée. Veillez également à répondre aux demandes par mail. 

 

(4) Lorsque vous donnez un rendez-vous à un Accordeur, il est important 

de vous y rendre. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y aller, il faut 

prévenir la personne. Il va aussi de soi qu’il faut arriver à l’heure. 

 

(5) La discrétion entre Accordeurs est souhaitable. Toutefois, il ne faut 

pas hésiter à formuler une plainte pour insatisfaction aux responsables 

de L’Accorderie concernant un service reçu ou rendu. 

 

(6) Il est important que les règles d’hygiène élémentaires soient 

respectées dans les services appropriés (modelage, cuisine, etc…). 

 

(7) Le droit à l’erreur s’applique pour chaque service rendu. L’Accordeur 

offreur doit tout de même être crédité pour le temps passé. 

L’espace membres 

• L’espace membres se présente ainsi : 

 

• Dans la rubrique « Mon espace » il est toujours possible 

d’ajouter, de modifier et de supprimer des offres et des 

demandes. 

 

 



 

 

• 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… 

 

 

Toute participation à un atelier nécessite une inscription au plus tard 

la veille (par mail, par téléphone, sms, ou en se rendant à 

l’Accorderie). 

 

Après un atelier, un chèque temps atelier est rempli par les 

participant.e.s. La durée est divisée par le nombre de participant.e.s, 

de sorte que l’Accordeur.e animant l’atelier soit crédité.e de la durée 

exacte. (Pour un atelier de 2h avec 4 participant.e.s, chaque 

participant.e donne 30 minutes pour que l’animateur/trice reçoive 2h). 
 

• Proposer un atelier 

Chaque Accordeur.e peut proposer un atelier. Pour toute idée, 

contacter la salariée pour les détails et pour convenir d’une date. Les 

ateliers peuvent avoir lieu pendant les permanences, en dehors des 

temps de permanences, ou encore dans un autre lieu. 

 

Les échanges associatifs 
 

L’Accorderie a toujours besoin d’aide pour pouvoir fonctionner au 

quotidien. Chacun.e peut y apporter ses services (plier des flyers, 

couper des chèques temps, faire la vaisselle, faire des courses, tenir un 

stand, dépannage informatique, tenir des permanences, saisir les 

chèques temps, participer à un groupe de travail, effectuer des petits 

travaux au local, de la peinture…).  

 

Les services pour l’Accorderie sont notés dans un cahier « Echanges 

Associatifs » et les heures sont ensuite créditées sur le compte des 

Accordeure.e.s. Pas besoin de remplir de chèque. 



Les échanges individuels 
 

Une fois l’Accordeur.e contacté, se mettre d’accord sur la date, 

l’heure et le lieu. 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 

ou scanné/photographié et envoyé par mail. 

La durée se compte de 15 minutes en 15 minutes. (1h15, 2h30, 

0h45…). 

 

Particularités : 

• Le transport est gratuit pour une distance inférieure à 10km. 

Au-delà, des frais d’essence de 0,20€/km peuvent être 

demandés à partir du 11ème km. Tarif à diviser par le nombre de 

passager. 

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

sera établi. 

 

Les ateliers collectifs 
 

• Participer à un atelier : 

Les ateliers sont communiqués dans la lettre d’information mensuelle 

envoyée par mail, sur la colonne de droite « dernières actualités » de 

l’espace membres, dans le calendrier des actualités du site de 

l’Accorderie, ainsi que sur des affichettes à l’Accorderie. 

 

 

• 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 : 

 



• La liste des actualités et des besoins de l’Accorderie se trouve 

sur la page d’accueil à droite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir un service 
 

Lorsqu’on souhaite offrir un service, on peut : 

• Ajouter une offre sur l’espace membres, en donnant le plus de 

renseignements possibles. 

• Consulter les demandes sur l’espace membres 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. 

 

Demander un service 
 

Lorsqu’on a besoin d’un service, on peut : 

• Consulter les offres sur l’espace membres 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 membres 

(uniquement si aucune offre ne correspond ou si personne 

n’est disponible). 

! Il est important de supprimer de l’espace membres toute demande 

ou offre qui n’est plus valable ! (afin d’éviter les confusions et la 

saturation de la liste). 

 

INFORMATION 
Les échanges de services avec les autres Accorderies de France sont 

possibles ! Les offres et demandes des autres Accorderies sont 

accessibles également sur l’espace membres, il suffit de renseigner 

l’Accorderie de son choix lors de la recherche.  

Attention de bien noter l’Accorderie des Accordeur.e.s sur le chèque 

temps.  

 

Avantages et conditions 
 

• 15h créditées sur le compte temps à l’inscription 

• Contribution de 2h de service à rendre à l’Accorderie par an 


