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        Atelier cuisine au foyer des Anciens 
Après une matinée de cuisine, 
une table bien dressée pour le 
partage du repas soigneuse-
ment préparé par les accordeur
(e)s et les seniors du CCAS. 
L’après midi une petite balade 
au  jardin  Charles Gaou.                                                                                                                       
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Nous sommes  
aujourd’hui... 
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 Accordeurs ! 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécial Accor’dej: Pot de départ pour Blaise SIMON 
 
De nombreux accordeurs étaient présents  pour dire au 
revoir à notre cher accordeur Blaise, qui après 20 ans sur 

Brignoles, déménage vers la région 
parisienne.  

Toujours présent et  
serviable, il a beaucoup 
contribué à la vie quoti-
dienne de l’Accorderie. 
Artiste, il a laissé une 
trace en nous offrant une 
de ses œuvres. 

                           

Les Nouvelles d’octobre sur l’Accorderie 

  La semaine Bleue  
 Lundi 07 octobre: Représentation du Théâtre  
                                      participatif et intergénérationnel  
                Thème: « Aller vers l’ autonomie » 
 
  Quinzaine des familles organisée par la CAF du VAR 
             A l’ Accorderie 10 place Cavaillon 
 
 Mercredi 16 octobre 14h – 17h:  
                    Portes ouvertes - Ateliers jeux parents / enfants 
 Samedi 19 octobre 10h - 12h:  
                     Portes ouvertes - Ateliers jeux parents / enfants 

 
    Visite de  
l’Accorderie  
Montréal Nord 
par Eva et Al-
fred Duchi, nos 
accordeurs  de 
Bras.  

                         Forum des Associations 
 
 Un grand merci à tous les accor-
deurs de Brignoles, de Bras et de St 
Maximin  qui  se sont mobilisés 
pour le forum; de nombreux habi-
tants ont montré leur intérêt pour  
l’Accorderie et se sont inscrits. 

Rencontre des Accorderies Sud Est de la France 
                       13 et 14 Septembre 
 
Voici l’extrait des témoignages de quelques participants 
  

 
 
 
 

L’Accorderie lieu d’épanouissement et de Partage 
 
Un très bon et beau repas partagé, 
bien animé était au rendez-vous. 
Du plus jeune et au plus grand, 
tous au micro.  

 
Seconde réunion des Accorderies du Sud Est  et j’ai eu 
le plaisir de retrouver des visages de l’année dernière. 
13 Accorderies présentes sur 17 du Sud Est.  
Tous les ateliers et réunions ont eu lieu dehors, sur 
l’herbe à l’ombre des arbres centenaires… Le tout dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, où chacun a 
mis « la main à la pâte » S.M 

Le 13 et 14 septembre, nous sommes partis à 5 de 
l’Accorderie Provence Verte rejoindre les 17 Accorde-
ries de notre territoire Sud-Est. 
Dans un cadre vraiment sympathique, nous avons pu 
échanger sur ce qui se vit dans nos Accorderies. I.T. 

Merci à tous les Accordeur(e)s  
qui y ont participé. 


