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Nous sommes  
aujourd’hui... 

7 4 4 

 Accordeurs ! 

La CAF  un des partenaires clé      
de l’Accorderie,  

Sous un soleil splendide du mois  
d’avril, les tables dehors lors de notre 
habituel Accor’dej, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir parmi nous Patricia Blanc 
référente du territoire. Les accordeurs  
étaient ravis de pouvoir discuter des 
bienfaits de l’Accorderie dans leur vie 
quotidienne. 

 

                    Jardin Solidaire  
Le printemps est là,  les bourgeons  sont présents 

Si invisibles et silencieux, 
mais si vifs ,si actifs, les 
premiers semis sortent et  
poussent…. 
Après un long travail de la 
terre, les accordeurs sont 
contents 

                  Formation accueil 
On ne peut pas savoir tant qu’on a pas vu, ni entendu.  
La curiosité humaine nous amène à la découverte.  
Nombreux ont été les accordeurs qui ont participé à  la for-
mation accueil dont le but était de voir comment  créer et 
développer le lien social entre les accordeurs, accueillir les 
nouveaux dans la bonne  ambiance.  Tout en sachant que 
l’Accorderie est une structure qui nous amène à rencontrer 
des personnes de tous  les horizons et de tous les milieux 
sociaux, culturels…. 

Cette formation vous sera proposée trimestriellement 

      Les nouvelles du mois de mai 
 

 A partir du  Mardi 07 Mai, Changement du 
local, les permanences et accueils de l’an-
tenne de saint Maximin se dérouleront  5 rue 
Garibaldi. Pas loin de la poste 
 

 Trocs de plants : Vous avez des graines, 
vous aimez échanger. Venez Samedi  11 mai 
de 10h à midi à l’Accorderie Place Cavail-
lon Brignoles 
 

  A l’ère actuelle où tout est numérique, on 
rencontre des soucis, on ne s’en sort pas ou 
on se débrouille pas plus. Mardi 07 mai à 
l’Accorderie Brignoles, une rencontre est 
prévue à partir de 14h pour voir ensemble 
vos besoins et mettre en place différents ate-
liers Informatique.   
 

  Nous avons tous des talents, un atelier 
sculpture participatif et solidaire nous est 
proposé par un des accordeurs. Venez dé-
couvrir vos talents cachés. 

 

 

 

  
Aïda Touihri , journaliste à RMC Story,  
intéressée par les réseaux  des Accorderies a 
souhaité faire un reportage sur  l’Accorderie 
Provence verte.  
Jeudi 25 Avril nous l’avons accueilli parmi 
nous, moment agréable autour de notre  
accor’dej et l’après midi différents ateliers et 
services entre accordeurs ont eu lieu. 
Nous attendons impatiemment le jour  de 
diffusion…. 

Les hommes à l’Accorderie 
s’intéressent à la couture. 
Merci Chantal Moal pour le 
temps que tu consacres à cet 
atelier 


