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Un Conseil d’administration pas comme les autres 
Pour la première fois à l’accorderie, jeudi 17 janvier s’est tenu un 
conseil d’administration ouvert à tous les Accordeurs qui le 
désiraient, et qui préfigurait ce que pourrait être le Conseil des 
Accordeurs. Nous étions une trentaine d’Accordeurs présents. 
L’objet était la présentation du projet EVS (Espace de Vie 
Sociale) signé avec la CAF et des actions à mener.  
Dans ce projet sont définis trois objectifs prioritaires 
1 : Soutenir le pouvoir d’agir des individus 
2 : Renforcer un réseau d’entraide qui favorise les solidarités 
locales pour tous les habitants et pour une plus grande mixité 
sociale 
3  : Créer et partager de la richesse à tous pour mieux vivre 
ensemble 
Ces trois objectifs se déclinent en 10 fiches actions. 
Les différentes fiches actions nous ont été présentées et 
détaillées par des membres du CA, Sandrine et,  ou, des 
Accordeurs engagés dans 
des commissions. Il serait 
long de tout retranscrire, 
un compte-rendu sera 
disponible à l’accorderie 
pour tous ceux qui le 
souhaitent. 
Le projet est aussi de 
changer la gouvernance 
de l ’accorderie et de 
l’ouvrir à tous ceux qui désirent s’impliquer plus avant dans la vie 
de l’association. La gouvernance de l’accorderie, jusque-là 
menée par le Conseil d’administration, va se transformer. Au CA 
restera la charge du juridique, du financier, des relations 
partenaires et le statut d’employeur. Au CA élargi, à ceux qui le 
veulent, reviendra l’administration, les orientations et le suivi des 
actions.  
Ce conseil des Accordeurs sera un lieu de débat et de décision 
de la vie de l’accorderie. Il se réunira une fois par trimestre. Tous 
les Accordeurs qui le veulent peuvent s’impliquer dans les 
commissions de travail qui vont s’ouvrir ou sont déjà ouvertes, 
pour mener à bien les 10 fiches actions. Ce projet est prévu pour 
4 ans  ; parallèlement une évaluation des actions est mise en 
place. Il y a du travail !!! 
Chacun peut intervenir à sa mesure avec ses envies et son temps 
disponible pour que l’accorderie soit animée par et pour tous les 
Accordeurs. Une bonne écoute tout le long de ce nouveau 
Conseil des Accordeurs qui s’est terminé par un pot de l’amitié. 

Vie de l’accorderie
A noter dans vos agendas
———————————————————————————————————

RDV lundi 4 février à 18h pour 
une Accordinerie Déc’Ouverte !
Formule auberge espagnole 
avec vos spécialités, plats 
préférés…en tout simplicité 
comme d’habitude.

Nous profiterons de la présence 
du Collège coopératif de 
Bretagne qui nous accompagne 
dans notre développement pour  
un temps d’échanges en début 
d ’ a c c o r d i n e r i e , e n t o u t e 
convivialité.
Nous vous attendons nombreux !

————————————————————————————————	

Nous	souhaitons	la	
Bienvenue	aux	nouveaux	
Accordeurs	qui nous ont rejoints 
en janvier : Corinne, Emma, 
Elise, Annie, Ahmid, Régis et 
Catherine.

Les p rocha ines réun ions 
d’inscription pour rejoindre 
l’accorderie auront lieu :
- Mardi 12 février à 18h
- Vendredi 1er mars à 14h

FÉVRIER 2019
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Commissions d’Accordeurs
Vous avez peut-être été appelés par des Accordeurs courant 
janvier pour répondre à quelques questions sur vos échanges ? 
Si vous en avez déjà réalisés ? ou pas ? Et pour quelles 
raisons… ?  
Notre démarche vise à mieux comprendre comment vit 
l’accorderie et ses Accordeurs et s’inscrit dans le projet de 
développement de l’association. Nous imaginons poursuivre 
dans les mois à venir ce travail afin de recueillir vos avis et que 
l’accorderie reste un lieu et un endroit qui vive 
pour et par ses Accordeurs. 

Présentation de l’accorderie à la Roche sur Yon
En janvier, des Accordeurs sont également allés à 
la Roche sur Yon présenter l’accorderie à une 
association de quartier « Cheminots Ouest ». 

Echanges en groupe
Jeux de société à l’accorderie : Tous gagnants ! 
«  Une nouvelle animation que nous proposons Gisèle et moi. 
Nous amenons des jeux mais vous pouvez aussi prendre les 
vôtres. Nous avons passé un agréable moment à jouer au 
Scrabble, aux dés, et Hubert nous a fait découvrir l’awalé, célèbre 
jeu africain. Tout cela autour d’un petit 
café gourmand comme de coutume à 
l’accorderie. Que du bonheur ! Nous 
nous sommes donnés rendez-vous le 
mercredi 20 février pour une 
nouvelle rencontre ludique. Nous 
pourrons essayer de nouveaux jeux, 
nous vous attendons ». Christiane 

 

Un atelier d’écriture qui s’adresse à tous 
« Aucun niveau n’est requis pour participer à un atelier d’écriture. 
Il suffit d’avoir envie d’écrire, d’avoir envie de découvrir. 
Au cours des séances, vous serez invités à laisser libre cours à 
votre expression à partir de propositions d’écriture créatives que 
je vous proposerai. Ces propositions vous invitent, par le biais de 
contraintes qu’il est toujours possible de contourner, à l'écriture 
de textes rédigés pendant un temps défini au départ. L’atelier 
d’écriture est un lieu où les mots s’utilisent de mille et une façons, 
dans le respect et l’écoute.  
Pour se détendre, pour partager, pour écrire sans retenue, sans 
jugement, sans performance, pour le plaisir des mots, pour 
écouter les textes des autres  ; pour libérer l’imaginaire, jouer 
avec la langue française et se laisser émerveiller par les 
productions obtenues. 
Alors si cela vous tente et afin de définir un horaire propice à tous 
ceux qui ont envie de tenter l’aventure des mots, merci de me 
contacter » : Marguerite marguerite.bachy@wanadoo.fr ou 06 19 
98 66 90 

Prochaine séance : mardi 26 février de 14h30 à 16h 

Clins d’oeil
« être dans le coltar »
C’est une expression très familière 
qui signifie : ne pas avoir les idées 
claires. Expression reprise par 
Pierre Perret et par Renaud. 
L’origine est anglaise coal tar (coal, 
«  charbon  », et  tar, «  goudron  »), 
le  coaltar  était un goudron de 
houille, utilisé notamment en 
marine pour protéger le bois de 
l’humidité Ce coaltar était un sous 
produit « des usines à gaz »!
Selon d’autres sources, notre 
expression serait née pendant la 
première guerre mondiale, dans la 
bouche de poilus avinés qui 
abusaient d'un gros rouge dont 
l'aspect (pâteux ?) rappelait peut-
être celui du coaltar.
Enfin, peut-être que les utilisateurs 
de ce produit travaillaient dans des 
lieux insuffisamment ventilés et 
devenaient hagards à force d'en 
respirer les émanations toxiques.
La variante être dans le cirage  fait 
également état... d'ivresse, par 
synonymie avec  être noir  («  être 
complètement ivre  »), avant d'être 
reprise dans l'argot des aviateurs 
avec le sens de « ne rien voir, être 
dans le noir  », d'où par extension 
«  ne rien comprendre ; être en 
difficulté ».
Alors si vous êtes dans le coaltar et 
si vous voulez vous oxygéner 
l’esprit, il est préférable de courir à 
l’Accorderie !

mailto:marguerite.bachy@wanadoo.fr
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Nouvelle proposition : S’initier à la calligraphie  
Corinne, toute nouvelle Accordeure, vous propose 
une séance pour s'initier à la calligraphie et l’art des 
belles lettres, jeudi 28 février de 17h à 18h. 
Pour cette première séance, Corinne apportera le 
matériel nécessaire. Les inscriptions se feront auprès 
d’elle. 6/7 personnes maximum 

Quizz musical sur les musiques de film  
Mercredi 13 février de 18h30 à 20h 
Venez rejoindre les Accordeur(e)s qui se rencontrent autour de 
la musique et tester vos connaissances en matière de musique 
de film ! En toute convivialité ! Un 1/4 h sera demandé pour ceux 
qui ont préparé le quizz. 
————————————————————————————————————————————————— 
Vous retrouverez l ’ intégral i té des 
propositions d’échanges en groupe pour 
février dans le programme joint. 
Pour rappel, les propositions sont faites et 
mises en place par les Accordeurs, il faut 
donc prendre contact auprès d’eux si vous 
souhaitez participer aux échanges 
collectifs proposés. Les téléphones ou 
adresses mail sont renseignés dans le 
document. 

Information concernant l’Espace 
Membres du site de l’accorderie
Le Réseau des Accorderies de France 
travaille depuis le début de l’année sur une 
évolution de l’Espace Membres. Il est 
possible que le site ne fonctionne pas 
toujours correctement à certains moments 
pendant quelques semaines. 
Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise 
avec le site de l’accorderie, nous rappelons que nous pouvons 
mettre en place des petits ateliers collectifs d’aide à l’utilisation 
de cet espace. Faites-nous connaître votre besoin ! 

Accorde’rire !

Poésies partagées
Une fusée à trois étages
Une longue phase d’étude
Des chercheurs Accordeurs
De longues journées
De longues soirées
De nombreux rendez-vous
Des idées folles échangées, 
Premier étage en place
L’accord2Vie prend son envol
Une naissance
Un nouveau nom 
Accorderie du Pays de St Gilles
Un CA, des administrateurs 
Deuxième étage en état de 
marche
18 mois d’existence
Une envie de toujours plus
Un projet EVS
Un CA, un peu usé
Une envie de partager
A plusieurs on va plus loin
Troisième étage en vue
Conseil des Accordeurs
Gouvernance partagée
Ouverture
Troisième étage en place. 
La fusée redécolle

Marguerite 
——————————————————————————

Aujourd'hui est tout ce que 
je possède !
Demain, ne l'oublions jamais 
n'est jamais une certitude, 
Juste une promesse !
« Aujourd'hui est peut-être 
notre dernière chance de dire 
notre amour ! »
Prenons le temps de serrer 
ceux que nous aimons dans 
nos bras, 
Chuchotons-leur des mots 
tendres, disons-leur combien 
nous les aimons, combien 
nous les aimerons toujours. 
Prenons le temps de leur dire 
"Je te prie de m'excuser", "Je 
suis désolé", "Merci", "Il n'y a 
pas de problème », de les 
regarder d'un regard d'amour. 
Si demain ne vient jamais, 
nous n'aurons aucun regret 
de ce qu'aurait pu être 
aujourd'hui ! 
Faisons en sorte 
qu’aujourd’hui comme tous 
les jours soit le plus beau des 
jours ! 

Michel
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Les dernières offres déposées depuis février
 
Toutes les coordonnées pour joindre les Accordeurs sont dans l’espace 
Membre : espacemembres.accorderie.fr 

Si vous avez un souci avec l’utilisation de cet espace, n’hésitez pas à nous 
contacter. Sandrine et des Accordeurs vous accueillent pendant les 
permanences et répondent à vos questions. 
 

 
 
 

 

 
 

Et des demandes en attente : 
> Besoin de bras (et d’un camion) pour un déménagement : Nelly 
> Aides en informatique : Isabelle et Marie-France 
> Aide pour vider ma mezzanine : Monica 
> Aide pour un nettoyage intérieur de ma voiture : Monica 
> Aide au jardin : Michel 
> Promener mon chien : Corinne 
> Aide pour peindre un plafond : Patrice 
> Aide pour régie technique lors d’une représentation de théâtre : Josette 

Les horaires d’ouverture
mardi : 16h30 à 19h
mercredi : 15h30 à 18h
vendredi : 10h à 12h30
samedi : 10h à 12h30

Rue Jules Ferry à Saint-Gilles 
         09 67 82 93 32 
         06 74 56 26 90 
         bureauaccorderie85@icloud.com

Entretien/
jardinage/bricolage

Aménagement 
étagères
Armand

Petits bricolages
Régis

Conseil Fleurs  
et cactus

Colette

Aide au jardin
Elise
Régis

Couture
Emma

Accompagnement
Boire un verre  

avec vous
Annie

Vous accompagner 
pour des RDV

Audrey

Vous accompagner 
pour une 

promenade
Corinne

Faire les courses
Corinne

Cuisine
Cours de cuisine

Bernard

Aide pour faire des 
conserves  

Elise

Garde/animaux
Monte et soins de 

chevaux
Nelly

Soutien/Langues
Soutien scolaire 

Espagnol/Français
Elise

Traduction de 
textes en espagnol

Elise

Corrections de 
textes/courriers

Elise

Vous aider dans les 
démarches liées au 

recensement

Et c’est Pierre-Paul 
 qui le propose !

L’offre originale du mois !

Transport de 
personnes

Co-voiturage
Catherine

Ont participé à ce « Fil de Vie » 
Sandrine                   
Bernard 
Christiane 
Marguerite     
Michel

Aide au 
déménagement

Elise

http://espacemembres.accorderie.fr
mailto:bureauaccorderie85@icloud.com

