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epuis le mois de septem-
bre, un petit air de Québec
flotte sur le 19ème arron-
dissement de Paris, terri-

toire choisi pour y implanter la pre-
mière Accorderie française (suivie en
novembre par une seconde à
Chambéry). Au Canada, ce système
de troc de services existe depuis dix
ans. Plus de 1500 membres, appelés
Accordeurs, s’y échangent gratuite-
ment près de 700 services sur un mode
égalitaire. Bricolage, cours d’informa-
tique, de musique, aide au déména-
gement, transport en voiture… Quelle
que soit la compétence échangée, une
heure de service rendu donne lieu à
une heure de service reçu. Le temps
est l’unique monnaie. Principe affi-
ché : développer par la coopération
entre habitants, les conditions d’une
amélioration réelle et quotidienne de
la qualité de vie de tous les membres,
tout en contribuant à favoriser la mixité
sociale. “L’idée est de créer du lien, de
recréer les grandes familles, souligne
Claudine Tremblay, formatrice, agent
de développement et employée de
l’Accorderie de Québec depuis 2003.
Dans les centres villes les gens sont
seuls, lorsqu’ils ont besoin d’un ser-

vice ils sont donc obligés de payer.
Alors que dans une grande famille, il
y a toujours quelqu’un pour apporter
son aide”.

UN CONCEPT IMPORTÉ DU QUÉBEC
Ce n’est donc pas par hasard si, en
2002, la première Accorderie québé-
coise ouvre ses portes dans le quar-
tier populaire de Saint-Roch, dans la
basse ville de Québec. En choisissant
ce territoire elle fait sciemment le choix
de s’adresser en premier lieu à des per-
sonnes seules et en situation de grande
pauvreté, avant de développer la mixité
de ses membres. Et ça marche : forte
de près de 500 adhérents de tout âge

et tous milieux sociaux, l’Accorderie
de Québec a rendu possible plus de
10000 “transactions” entre 2004 et 2011.
Car depuis 2007, un réseau s’est cons-
titué. De Montréal à Shawinigan, en
passant par Trois-Rivières, il compte
1 500 accordeurs répartis dans cinq
Accorderies québécoises.
De l’autre côté de l’océan Atlantique,
après avoir signé une convention de
partenariat exclusif avec le réseau
Accorderie, c’est la Fondation Macif
qui importe le projet en 2009. En par-
tenariat avec la Mairie de Paris et la
Régie de quartier du 19ème qui pilote
le projet, la fondation décide donc
d’implanter le premier établissement
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Les systèmes d’échanges locaux (Sel) et les réseaux d’échanges réciproques de savoirs (Rers) participent depuis de nom-
breuses années à la mise en œuvre effective de l’entraide citoyenne et volontaire. Mais souvent les initiatives s’épuisent,
faute d’avoir su préserver l’implication durable des animateurs des réseaux. C’est tout l’intérêt de l’initiative engagée
dans le XIXème arrondissement de Paris et inspirée du Québec que d’essayer de consolider la démarche en l’organisant
davantage : bienvenue dans la première Accorderie française.
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Retrouvez cette bonne pratique ainsi que de 

À l’Accorderie, on mise
sur le pouvoir citoyen

D



français dans le 19ème arrondissement
de la capitale. Preuve que le projet
répond bien à un besoin, la nouvelle
Accorderie, au budget annuel de
60000 euros, compte déjà 150 adhé-
rents proposant plus de 300 services.
Seule ombre au tableau : le manque
actuel de mixité. “Si notre Accorderie
est ouverte à tous, la première ten-
dance que l’on peut dessiner, précise
Lætitia Jacob, responsable de
l’Accorderie, c’est que les Accordeurs
de Paris 19ème sont majoritairement
des personnes vivant seules qui res-
sentent le besoin de sortir de leur iso-
lement. La majorité a entre 45 et 65
ans et un quart a entre 18 et 45 ans,
65 % sont des femmes et 20 % sont au
chômage”. Une donnée à relativiser,
car si l’Accorderie de Québec voit
aujourd’hui des gens de tous horizons
passer ses portes, il n’en fut pas ainsi
au départ.
“Assurer une véritable mixité, c’est en
effet l’une des missions de la salariée
de la structure. L’animation par un pro-
fessionnel permet en outre de ne pas
tomber dans l’essoufflement, elle garan-
tit la continuité des échanges”, note
Cathy Rouy, chargée des relations par-
tenariales à la Fondation Macif. 

AU-DELÀ DES RÉSEAUX D’ECHANGES
RECIPROQUES DE SAVOIRS
Un choix qui se distingue de celui fait
par d’autres systèmes d’échange comme

les Sel (Systèmes d’échange local) ou
les Rers (Réseaux d’échanges réci-
proques de savoirs), qui s’appuient
essentiellement sur le bénévolat.
De plus, et c’est là l’une de ses origi-
nalité, l’Accorderie propose bien plus
que les seuls échanges entre adhé-
rents. En effet, comme ce sera pro-
chainement le cas en France, les
Accorderies québécoises développent
notamment des activités d’échange
répondant à des besoins d’intérêt géné-
ral. Comme les groupes d’achats, qui
permettent à plusieurs familles de
s’associer pour concentrer leurs emplet-
tes et donc obtenir des prix plus avan-
tageux et une nourriture de qualité :
une solution qui apporte une réponse

collective au problème de faible pou-
voir d’achat des ménages à petit revenu.
Dans la même optique, les Accorderies
proposent des crédits solidaires : un
système de petits prêts à la consom-
mation dont l’objectif est d’offrir aux
Accordeurs à faible revenu, à ceux et
celles qui n’ont pas accès au crédit tra-
ditionnel, la possibilité d’emprunter
pour couvrir une dépense liée à l’a-
chat ou au remboursement d’un pro-
duit ou d’un service. À Québec, doté
à l’origine de 31 000 euros, le Fonds
de crédit solidaire a permis de prêter
près de 110 000 euros entre 2002
et 2011. Ces 191 prêts accordés (sur
241 demandes déposées) ont permis
de venir en aide à 120 Accordeurs
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que de nombreuses autres sur: www.apriles.net
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pour une valeur moyenne de
550 euros. Sur les montants prêtés,
plus de 85000 euros ont déjà été rem-
boursés, preuve que l’expérience
démontre la solvabilité des person-
nes et la pertinence d’un tel outil qui
redonne leur rôle d’expert aux habi-
tants. En effet, s’inspirant du projet
“Avec”(1) du Collectif pour un Québec
sans pauvreté, le service de crédit soli-
daire s’est mis en place avec le souci
d’impliquer les personnes en situa-
tion de pauvreté. Le comité de prêt,
qui a la responsabilité de rencon -
trer les demandeurs de prêts, d’ana-
lyser leurs demandes et de recom-
mander l’accord ou le refus du prêt
au conseil d’administration de
l’Accorderie, est donc exclusivement
composé d’Accordeurs (une ving-
taine), notamment de personnes qui
ont déjà elle-même fait une demande
de prêt. “Ce sont les mieux placés
pour savoir ce que c’est que d’être
en milieu précaire. Ils sont donc en
meilleure situation pour compren-
dre la personne qui formule une
demande de prêt et donner un avis
sur sa réelle capacité à rembourser”,
soutient Claudine Tremblay. Cet inves-
tissement est d’ailleurs lui aussi rému-
néré en temps. Il s’agit du troisième
système d’échange auquel les usagers
peuvent prendre part : les échanges
associatifs, offerts par les Accordeurs
à leur Accorderie pour assurer son
fonctionnement. Ainsi, la participa-
tion à un comité de travail ou l’ac-
complissement d’une tâche technique
pour l’Accorderie sont considérés
comme des services rendus. Seule la
participation aux réunions du conseil
d’administration est considérée comme
du bénévolat.

MISER SUR L’EMPOWERMENT
Portées par la volonté d’améliorer le
pouvoir d’agir des habitants, les
Accorderies donnent donc une place
essentielle à leurs usagers. Pleinement
investis dans le fonctionnement de

leur structure, ce sont donc eux qui
gèrent les différents comités d’orga-
nisation: le comité gérant l’achat groupé,
le comité accordant les prêts soli-
daires, le comité de vie associative qui
permet d’organiser des activités socia-
les (dîner, fête de Noël, soirées-ren-
contres…) fondamentales pour tis-
ser les liens entre adhérents. “Sans les
dizaines d’accordeurs qui s’y investis-
sent, les groupes d’achat ne pourraient
pas fonctionner”, précise Claudine
Tremblay. En effet, chaque année à
l’Accorderie de Québec, plus d’une
centaine de personnes apportent leur
aide pour des tâches aussi diverses
que l’accueil pour le ramassage des
commandes, l’animation du dîner
mensuel, les appels téléphoniques, le
partage des denrées, le transport de
la nourriture... et les rencontres du
comité d’achat groupé.
En bref, “l’Accorderie est un outil sim-
ple qui implique des individus avec
ce qu’ils sont et ce qu’ils savent faire
au service de la lutte contre l’exclu-
sion”, plaide Cathy Rouy. Un concept
créateur de lien qui rencontre un véri-
table engouement sur l’Hexagone avec
des sollicitations de villes comme
Rennes, Bordeaux, ou de la région
Rhône-Alpes… D’où la volonté de
créer un réseau Accorderie français
qui prendra le relais de la Fondation
Macif. “Cet outil intéresse car il appa-
raît à un moment où règnent la crise
et le repli sur soi, s’intègre bien aux
dispositifs sociaux en place, et pro-
pose une solution simple à travers
laquelle chacun a les moyens d’amé-
liorer son confort au quotidien”.

CONTACT

Accorderie de Paris 19ème: 0140389421

PSYCHIATRIE: DES ANCIENS
MALADES MÉDIATEURS
Des hôpitaux d’Ile-de-France, de la
région Paca et du Nord-Pas-de-Calais
ont commencé à recruter à titre expé-
rimental 30 anciens patients psychia-
triques comme médiateurs en santé
mentale.Ils recevront une formation
à la faculté de médecine de janvier
à octobre alternant cours théoriques
et stages pratiques afin de devenir
non pas des soignants mais des “faci-
litateurs de santé” pour les malades
psychiatriques soignés actuellement.

JEUX VIDÉOS VIOLENTS :
UN DANGER PROUVÉ
On s’en doutait mais c’est désormais
prouvé. Selon une étude présentée
au congrès annuel de la Société de
radiologie nord-américaine, les jeux
vidéo violents altèrent les fonctions
cérébrales des jeunes adultes. 22 par-
ticipants âgés de 18 à 29 ans qui
auraient joué à un jeu vidéo violent
pendant dix heures hebdomadaires
ont éprouvé des troubles émotion-
nels (manque de contrôle de soi) et
cognitifs (trouble de la mémoire, du
jugement, de la compréhension et
du raisonnement).

HANDICAP: UN ACCORD-
CADRE SIGNÉ ENTRE LA
WALLONIE ET LA FRANCE
La secrétaire d’État chargée des soli-
darités et de la cohésion sociale,
Marie-Anne Montchamp a conclu un
accord-cadre avec la région de
Wallonie portant sur l’accueil des
personnes handicapées afin de ren-
forcer la coopération médico-sociale
entre la France et la région wallonne.
Aujourd’hui, 746 adultes handica-
pés français sont hébergés en Wallonie
dont une grande partie est originaire
du Nord-Pas-de-Calais.

LOGEMENT: UNE PERSONNE
SUR SEPT VIT SEULE
Près de 9 millions de personnes
vivent seules dans leur logement,
soit une personne sur sept. C’est
ce que révèle une étude de l’Ined.
Cette proportion a augmenté régu-
lièrement, passant de 6 % en 1962
à 14 % en 2007. Une constante: les
femmes sont plus nombreuses que
les hommes. 

EN BREF

1. Le projet Avec a pour but de développer au
Québec l’habitude de penser, décider et agir Avec
les personnes en situation de pauvreté. Ce projet
vise également à amener les personnes en situa-
tion de pauvreté à faire l’expérience de leur pou-
voir citoyen et à le développer en vue d’une mobi-
lisation et d’une transformation de la société.


