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                     Assemblée Générale 2019  

            Réseaux des Accorderies de France   
 
Voici quelques extraits de témoignages pour ceux qui ont participé A.G. 
 

 
 
 

 
     

                 Atelier Sculpture 
 
« L’atelier de sculpture de l’Accorderie a poussé comme une fleur au milieu des 

pavés de la Place Cavaillon . 
C’est un défi et tous ensemble 
nous le relevons dans une belle 
conjugaison de bienveillance et 
de curiosité. L’atelier ne se veut 
pas annexe des beaux arts en plus 
du plaisir de découvrir et créer, 
on vit le plaisir d’être ensemble, 
autour des mêmes établis et les 
mêmes objectifs. Je suis ravi que 
cet atelier fonctionne aussi bien, 
dans un esprit qui est celui de la 
compréhension mutuelle, de la 
complémentarité et d’une belle 

solidarité. Dés le premier atelier les plus aguerris des accordeurs se sont mis à 
aider ceux qui avaient un peu plus de mal. Je suis heureux de participer à cette 
activité, transmettre du  savoir, partager des valeurs avec des personnes qui sa-
vant le rendre en autant de sourire et de satisfaction à commencer par eux-
mêmes. 
On vient de commencer… On va continuer. Premier objectif, celui des Médiéva-
les, une expo des travaux de chacun dans un projet commun.. Nous savons bien 
nous accorder. » S.G. 
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Nous sommes  
aujourd’hui... 
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 Accordeurs ! 

                           

 
Les Nouvelles du mois de juin 

   
  Le  Samedi, 1er juin  Permanence  
           accueil de 11 h à Midi suivie par notre        

 premier repas partagé à Garrigues 
 
 Le SIVED se joint à nous pour installer           
          les composteurs au jardin Solidaire le 05/06 
  
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 Mardi,11 Juin, Forum des Handicaps à  
          l’ Institut Jeanne d’Arc à Brignoles  à 15h 
 
 21 Juin fête de la musique,  
           + Repas partagé inter associatif à 19h , 
            10 Place Cavaillon, à Brignoles 
 
  Samedi 22 Juin , l’ inauguration des 
          composteurs. Venez Nombreux  
         Lieu: Quartier Le Pin à Brignoles 
 
 Vendredi 28 juin , repas partagé à 19h au  
           Carami, à Brignoles 

« Pour réussir parfaitement la recette d’une bonne AG, rassemblez dans un lieu 
adapté et convivial : une équipe d’accordeurs genevois disponibles, motivés et 
souriants ; une ambiance chaleureuse et festive ; une nourriture savoureuse ; des 
ateliers de travail variés et ludiques, du fromage, du chocolat (Suisse, bien sur !) 
et un vivier d’accordeurs plein de rêves et de bonne volonté… Trouvez un anima-
teur au top et un conte interactif, pour bien remuer les méninges, et saupoudrez le 
tout de quelques chiffres clés, rassemblés en camembert… Tous ces ingrédients 
étaient réunis pendant ce week-end genevois. A refaire ! » C.C. 
 
 
« Partis à 4 en voiture le voyage se passe sans problème. Dés l’arrivée à Saint 
Julien en Genevois, à l ‘accueil ou chacun attend de retrouver un Accordeur que 
l’on a rencontré lors de tel ou tel événement. L’ambiance est chaleureuse et on se 
sent bien reçu en toute convivialité avec le sens de l’accueil des Savoyards. Nous 
participons au repas Canadien. Nous nous rendons chacun chez nos hôtes qui 
mettent à notre disposition une chambre individuelle. Les deux jours suivent fu-
rent des jours de travail, ateliers, expression à travers la lecture d’un conte et l’as-
semblé générale, ce que j’emporte sur le chemin du retour c’est le souvenir de 
belles rencontres. Avec des accordeurs de tout le territoire qui vivent l’Accorderie 
chacun à leurs rythmes mais avec les mêmes objectifs. L’entraide, la bienveillan-
ce, la convivialité, sont présents à tout moment et en font des souvenirs formida-
bles. »D.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Théâtre interactif  
Vendredi, 07 juin à 14h  salle polyvalente 

 
Merci Blaise ,accordeur  dévoué, plein de talents  
et qui les met au service des autres 
 et surtout à l’Accorderie. Il nous a fait cette bel-
le affiche.  
Nous comptons sur votre présence le 07 Juin à 
14h salle polyvalente  et sur votre interactivité 
sur scène …... 




