
PRESENTATION DE LA COMMISSION ENGAGEMENT CITOYEN : 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La commission est composée de 6 Accordeur-es : Diane C., Heike C., Emma D., Visita V., Pierre  V.et 

Nathalie P. 

QUEL EST SON ROLE ? 

Elle a  pour rôle d’initier  ou d’accompagner des projets internes et externes sur les thématiques 

suivantes : 

➔ L’aide aux séniors  

➔ L’écologie et le réemploi des objets 

➔ La jeunesse 

➔ L’accompagnement à divers projets 

 

QUE FAIT-ELLE ? 

Voici quelques  actions menées en 2020 – 2021 entre les gouttes du confinement : 

• La co-organisation de la foire des gratuits :  

L’objectif de cet évènement est  de rendre accessible à tous des objets (jouets, vêtement, 

chaussures, livres, etc.) que d’autres donnent car ils n’en n’ont plus l’utilité, et leur donner ainsi 

une seconde vie. 

• La participation à un projet d’aide aux devoirs avec la mairie de saint-Julien avec 

l’engagement de plusieurs Accordeur-es volontaires. 

 

• La mise en place de partenariats avec d’autres  organismes  pour des futurs projets (ateliers 

zéro déchet avec Halpades et Gratiferia avec Sidéfage) 

Voici les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment  

• La mise en relation d’Accordeur-es avec des personnes âgées seules ayant besoin de visite. 

• La promotion et la facilitation du prêt de matériel entre Accordeur-es 

• L’aide numérique pour les séniors 

• Nous avons plein d’idées pour faire des sorties et des rencontres quand les conditions 

sanitaires le permettront (sortie à la ferme de Chosal, participation à des fêtes de quartier, 

ateliers alimentation, etc.) 

QUELS SONT NOS BESOINS ? 

Nous avons besoin d’Accordeurs qui sont sensibles à ces sujets et pourraient rendre des services : 

(Un bon moyen de gagner du temps sur son compte temps et de connaître d’autres Accordeur-es !) 

- Des Accordeur-es à l’aise en informatique, pédagogues et patients  qui pourraient 

accompagner des personnes âgées dans l’utilisation d’un ordinateur. 



- Des Accordeur-es qui pourraient co-animer des ateliers ou donner des conseils sur des 

thématiques écologiques : 

→ zéro déchet (couture, fabrication de produits ménagers et cosmétiques, cuisine avec les 

restes, compostage, etc)   

→ alimentation de saison, 

→ consommation, etc. 

- Des Accordeur-es sensibles au sujet des séniors, des personnes vulnérables et des aidants  

- Des idées sur des actions à mettre en place sur ces différents sujets ! 
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