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Nous sommes  
aujourd’hui... 

9 4 4 

 Accordeurs ! 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier cuisine inter associatif 
au Foyer des anciens. 

Lundi 3 Juin, l’Accorderie en collaboration avec 
les aînés du  CCAS a passé un bon moment de 
partage comme en témoigne un de nos Accor-
deurs  
« L’atelier cuisine m’a permis de sortir de  
l’isolement et de rencontrer  
d’autres personnes lors de la préparation et du 
partage d’un repas. » D.C  

de nombreux accordeurs  
étaient présents. Nous re-
mercions particulièrement 
Marie-Carmen qui gracieu-
sement à mis à disposition 
son terrain pour réaliser ce 
jardin et aux Accordeurs qui 
s’impliquent activement.  
Faisons chacun un petit ges-
te pour notre planète en dé-
posant nos déchets  
Compostables. Renseignez 
vous a l'Accorderie. 

Samedi 22 juin 2019 l'inauguration des composteurs du jardin Bio Soli-
daire de l'Accorderie a eu lieu Chemin du Pin, en présence du SIVED, 

Inauguration des composteurs du Jardin Bio 

Repas partagé Festif a l’Accorderie 
a l’occasion de la Fête de la musique  
Le 21 juin, fête de la musique à l’Accorderie.  
La convivialité et le partage entre les familles  
présentes avec leurs enfants, un très bon et beau repas 
partagé festif est au rendez-vous. 
Une belle musique, des talents divers de nos accor-
deurs ont agrémenté notre soirée.  
Merci à tous les accordeurs qui étaient présents.  

                           
Les Nouvelles du mois de Juillet  

  Une journée d’atelier autour des pratiques   
             sonores et radiophoniques proposée par    
             Radio Grenouille Jeudi 11 Juillet 

 à l’Accorderie de 10h à 17h. 
 
 Atelier Couture, pour vos costume des  
            Médiévales rdv tous les jeudis à partir de 14h  
             à l’Accorderie Brignoles. 
 
 L’Atelier Sculpture continue avec pour objectif 

l’exposition aux Médiévales. 

                           Une Stagiaire a l’Accorderie  
Nous avons accueilli à l’Accorderie Océane Wittocx  du 
LEAP St Maximin en période de stage d’un mois qui a partici-
pé activement à la vie de l’Accorderie et aux activités, un mo-
ment très riche d’échanges entre l’Accorderie et Océane. 
 
« L’Accorderie m’a apporté beaucoup  de connaissances sur la 
population qui m’entoure et aussi sur l’accueil des personnes. 
Je remercie les personnes qui m’ont accueilli dont les Accor-
deurs. Grâce a eux j’ai pu m’exprimer d’avantage avec les 
personnes qui m’entourent et dépasser ma timidité » O.W   

Théâtre  interactif. 
Vendredi 7 juin, avec le soutien et la participation de MALAKOFF  
MEDERIC que nous remercions vivement, l’Accorderie a organisé un  

Théâtre Intergénérationnel,  
Participatif en collaboration avec la 
M.I.S, les jeunes de l'E2C et la 
compagnie Entr'act. 
Voici un extrait de témoignage:  

« Quelle merveilleuse expérience d'inter-
préter des scénettes de la vie quotidienne 
liée à l'autonomie, avec des partenaires 

de ma génération, mais aussi encore plus enrichissant avec des jeunes de l'École de 
la deuxième chance .Et que dire des échanges avec le public venu nombreux !.... 

Merci à Pascal Guyot et François Fil de nous 
avoir par leurs conseils éclairés et bienveillants 
donné confiance en chacun de nous et permis 
de donner le meilleur. Notre spectacle ayant 
reçu une salve d’applaudissements, je suis heu-
reuse et fière de vous annoncer notre représen-
tation pendant la semaine bleue d’octobre.  
Longue vie au théâtre Participatif! » S.J 




