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Nous sommes  
aujourd’hui... 

7 4 4 

 Accordeurs ! 

                           

ESTIME DE SOI en partenariat avec AXIS 
 
L’une des forces de  
l’Accorderie c’est le lien   
inter-associatif.  
En partenariat avec AXIS, 
les différents ateliers se 
déroulent au sein de notre 
Accorderie ce qui permet  
aux participants d’expri-
mer leurs émotions en 
reprenant confiance en 

Ce que j'ai particulièrement apprécié lors de cette réunion, c'est l'im-
plication dans les débats de tous les accordeurs présents, les ques-
tions réponses sans non-dits ou faux semblants, avec en fil conduc-
teur le respect et la bienveillance qui m'ont toujours particulièrement 
marquée au sein de l'Accorderie. 
                                                       Extrait témoignage. C.C 

Beaucoup de membres étaient présents (±80). Nous avons tous été accueilli, non 
seulement avec beaucoup de courtoisie, de sourire mais aussi avec un petit café 
et même un badge à notre prénom. 
Merci aux membres du bureau de s’être présentés (je ne les connaissais pas 
tous) et d’avoir fourni un travail considérable et précis afin de nous faire découvrir 
la situation globale des accordeurs, les projets et les aides qui sont octroyées. 
Un temps de parole nous a été donné afin de soulever les soucis rencontrés. Il 
s’est avéré que des solutions ont bien vite été trouvées par les accordeurs eux-
mêmes. Ces échanges ont ainsi pu se poursuivre pendant l’apéritif et le repas par-
tagé. Joli moment de convivialité et d’ouverture vers les autres. 
Je suis enchantée d’être maintenant parmi vous. 
La vie est faite de jolies rencontres. Nous sommes riches de cette diversité… 
Merci à l’Accorderie d’exister pour nous tous. T. R. 

THÉÂTRE INTERACTIF 
                                                                                         
Les répétitions du théâtre continuent, sur le 
thème « Accompagnement vers l’autono-
mie » chacun y trouvant sa place , comme 
en témoigne  un des participants. 
 
« J’ai vécu une expérience magnifique avec 
des personnes beaucoup plus âgées que 
nous, une ambiance très bien et ça m’a fait 
chaud au cœur »  Elève de  E2C 
 
                       Les nouvelles du mois 

 

 Suite aux remarques des Accordeurs à l’occasion de 
la rencontre de ST Maximin: Garrigues ouvre la porte 
à l’Accorderie, avec la possibilité de permanences et 
repas partagés le samedi. 

 

 Les mardi et jeudi après-midi possibilité de perma-
nence dans les locaux du Secours Catholique 5 rue 
Garibaldi (St Maximin) 

 

Merci pour ces projets de coopération 

 


