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Deux jours de réflexion et de travail à l'accorderie 
Suite aux deux journées de décembre durant lesquelles un 
constat et des perspectives ont été faits, les deux jours de février 
avaient pour objet de construire des pistes de travail pour 
mener à bien le projet EVS sur les 4 ans à venir : élargir le public 
et le pouvoir d’agir, approfondir les partenariats, ouvrir des 
projets d'intérêt général, installer les conditions d'une 
gouvernance participative. 

Tout d'abord, chacun des groupes de travail définis en 
décembre a rendu compte de ses travaux. Les « dormants » ou 
plutôt « silencieux » sont des personnes qui sont au courant des 
activités de l'accorderie mais n'y participent pas faute de temps, 
de besoin ou par éloignement du local et faute de moyen de 
transport. Tous apprécient le projet et pensent y participer. 

Le groupe chargé d'agrandir l'impact de l'accorderie sur le rétro 
littoral a déjà eu des rendez-vous avec les élus de Commequiers, 
Notre Dame de Riez et Saint-Révérend. Les contacts sont très 
positifs. Sur les projets d'intérêt général, le jardin partagé est mis 
en avant ainsi que l’informatique, (notamment aide aux 
personnes qui sont défavorisées par la dématérialisation des 
services publics et qui se sentent perdues dans cette évolution 
très rapide).  

Dans les demi-journées suivantes, les discussions sont allées 
bon train; des remises au point ont été régulièrement faites. 

Ghislaine nous a fait découvrir des jeux d'animation comme le 
world café ou café du monde, Les post'its et le lecteur qui désire 
marcher, la petite météo du jour, tous ceux qui pensent que 
viennent au centre etc...  

Nous avons dégagé des idées et projets à mettre en œuvre dans 
les mois à venir. Les idées ne manquent pas, les accordeurs 
suivront-ils en nombre, nous l'espérons tous. Le groupe présent 
était très partant mais ne suffira pas à la réalisation de toutes les 
idées qui ont émergées. Nous vous espérons nombreux dans les 
actions futures. Jardin partagé, 
dynamisation des échanges, 
entre accordeurs, espace 
informatique...... 
En bilan, deux jours intenses 
et riches avec au milieu une 
b e l l e a c c o r d i n e r i e t r è s 
appréciée par Ghislaine que 
l'on remercie pour son écoute 
et son professionnalisme. 

Vie de l’accorderie
A noter dans vos agendas
Accordinerie samedi 9 mars 
à partir de 11h30 !

C’est la semaine du mardi gras : 
venez colorer l’accordinerie 
avec un accesso i re de 
couleur sur vous (écharpe, 
chapeau, cravate…) !
Toujours avec simplicité, 
apportez quelque chose à 
p a r t a g e r : c r ê p e s , 
tourtisseaux, foutimassons, 
cidre…ou tout autre chose 
que vous souhaitez partager !
————————————————————————————————	

> P r o c h a i n C o n s e i l d e s 
accordeurs jeudi 21 mars à 18h
> Assemblée générale le 5 avril 
à 18h - Salle Marie de Beaucaire
———————————————————————

Nous	souhaitons	la	
Bienvenue	aux	nouveaux	
Accordeurs	qui nous ont rejoints 
en février : Arlette, Marcelle, 
Jean-Paul, Michelle, Alain, Eric, 
Catherine et Noëlle

Les p rocha ines réun ions 
d’inscription pour rejoindre 
l’accorderie auront lieu :
- Mardi 12 mars à 18h
- Vendredi 29 mars à 14h
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Un jardin partagé à l’accorderie !
Appel aux jardiniers et à ceux qui ont 
envie de jardiner ou d’apprendre ! 
Lors d’une rencontre de trois membres du 
CA de l’accorderie avec Mr le maire de 
Saint Gilles Croix de Vie, celui-ci a proposé 
de donner la gestion d’une parcelle de 
terrain ou deux à l’accorderie. Ce jardin cultivé 
par des accordeurs sera un lieu d’expérimentation 
de techniques de culture bio respectueuse de la 
nature. Chaque participant partagera avec les autres 
ses acquis et découvertes. Ceux qui veulent apprendre seront 
les bienvenus aussi ; Les récoltes serviront à des accordineries et 
ou pourront être vendues à des tarifs horaires… Tout est à 
inventer et des bras seront nécessaires. 
Alors si ce projet vous intéresse, rejoignez le groupe. Le jardin 
de l’accorderie va avoir besoin de bras pour bêcher retourner la 
terre, de petites mains pour arracher les mauvaises herbes et 
des conseils de tous les jardiniers émérites…Hubert se charge 
de coordonner ce groupe 

Des bacs devant l’accorderie 
Un deuxième projet est aussi en vue ; aménager l’espace devant 
de l’accorderie pour en faire un jardin ou y installer des bacs 
comme ceux des incroyables comestibles. Là aussi des bras 
seront nécessaires. Tout est à construire, que va-ton planter, et 
comment  ? Qui arrosera, Qui entretiendra  ?  Un groupe va se 
créer autour d’Armand et nous avons besoin de volontaires pour 
ce projet. 

 

Echanges individuels
« Dans quel état j’erre ! »  
Plutôt qu’un pan de mur perdu dans la salle de 
bain, une étagère réalisée sur-mesure qui 
s’encastre au centimètre près et qui s’avère bien 
pratique pour ranger tous les petits produits, 
flacons ou médicaments. C’est Daniel qui a 
assemblé ce meuble à la demande d’Hubert et de 
Françoise. Du travail de pro ! Ils en sont très 
satisfaits. Ils sont heureux tous les trois d’avoir eu 
cette occasion de fa i re plus amplement 
connaissance, ils échangent maintenant d’autres 
services. 

Echanges autour du co-voiturage 
« Depuis un mois, Lola la petite chienne de Lisette 
souffre d'un oeil, elle doit voir le vétérinaire une fois 
par semaine. Lisette n'a pas de véhicule, alors elle a 
cherché un accordeur pour les accompagner. Je suis 
ravie de répondre à sa demande." Françoise 

Billet d’humeur de 
Bernard
Le temps qu’il fera demain... 
L’auteur de Don Quichotte 
s’exprimait de cette façon, il y a 
plus de 400 ans : 
« Il sera bon de donner du temps 
au temps  » 
Concernant les dérèglements 
climatiques, nous n’avons plus le 
temps de tergiverser, plus le 
temps d’attendre, plus le temps de 
donner du temps au temps. Bien 
sûr, on peut nier ces dérèglements 
et même se moquer de ses 
d é f e n s e u r s . L’é v i d e n c e e s t 
pourtant là : un des rôles des 
scientifiques est de dire les 
é v i d e n c e s e t i l s s o n t t r è s 
n o m b r e u x à p a r l e r d e 
r é c h a u f f e m e n t c l i m a t i q u e , 
personnellement je préfère le mot 
dérèglement. 
Ce n’est plus le Spoutnik ou la 
bombe atomique qui dérègle le 
temps : c’est nous et notre façon 
de consommer et aussi de nous 
déplacer. 
Des jeunes (bien sûr, des moins 
j e u n e s a u s s i ) o n t c o m p r i s 
l’urgence de bouger et de réagir 
et manifestent dans ce sens. 
Ils ont raison : le temps qu’il fera 
demain dépend de nos choix 
d’aujourd’hui....  
En conclusion, il serait bon de 
donner du temps au temps qu’il 
va faire… 

Les horaires d’ouverture
mardi : 16h30 à 19h
mercredi : 15h30 à 18h
vendredi : 10h à 12h30
samedi : 10h à 12h30
Retrouvez-nous sur 
facebook.com/Accorderie du 
Pays de St Gilles 

Rue Jules Ferry à Saint-Gilles 
09 67 82 93 32  
06 74 56 26 90  

http://facebook.com/
http://facebook.com/
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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 : 
Hubert P. cherche un(e) accordeur(e) pour transporter quelques affaires avec voiture+remorque ou 
fourgon 
Martine M. cherche de l’aide pour laver des vitres 
Martine M. cherche de l’aide pour charger des petits meubles dans sa voiture pour déchèterie. 
Françoise R. cherche de l’aide pour nettoyer sa terrasse 
Annie M. cherche de l’aide pour percer 6 trous dans un mûr de béton 
Jessica M. cherche de l’aide pour un déménagement le 3 mars 
 

          
          
         

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

Entretien/
jardinage/bricolage

Aide au jardin
Alain L.

Hébergement
Marguerite B.

Accompagnement

Vous accompagner 
pour une 

promenade
Corinne I.

Compagnie pour 
lecture/jeux

Elodie L.

Garde d’enfants 
occasionnelle à 
mon domicile

Marine F.

Cuisine
Cours de cuisine

Noëlle D.

Garde/animaux

Promenade de 
chien

Nicole F.

Soutien/Langues

Soutien scolaire 
anglais

Catherine S.

Transport de 
personnes

Co-voiturage
Régis R.

Michelle A.

Musique

Initiation piano
Marine F.

Initiation Djembé
Arlette F.

Initiation Guitare
Eric C.

Conseils 
juridiques
Jean-Paul L.

http://espacemembres.accorderie.fr

