
Journée régionale en Rhône-Alpes :
créer une accorderie sur votre territoire

2 accorderies existent en région (Chambéry et Die)
6 projets (Ambérieu en Bugey, Tournon sur Rhône,
Saint Rambert, Les Avenières, Grenoble, Lyon (8ème)

« Développer les échanges
pour faire reculer la pauvreté »
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Jeudi 26 septembre 2013
de 9h à 16h30

A Chambéry (73)
Lieu précisé après inscrip.on
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“Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
en renforçant les solidarités entre des personnes d’âges,
de classes sociales, de nationalités et de sexes différents.

Une Accorderie développe, par l’échange de services et la coopération,
les conditions d’une amélioration réelle, et au quotidien,
de la qualité de vie de tous ses membres, les Accordeurs.

Une Accorderie œuvre dans le monde de l’économie sociale
et solidaire, en proposant un système économique

alternatif reposant sur la création d’une
nouvelle forme de richesse.(...)”

www.accorderie.fr

Une journée pour :
� s'informer : que vit-on dans une accorderie ?
En tant qu’accordeur, à quoi par%cipe-t-on sur le territoire?

� rencontrer l’Accorderie de Chambéry et les partenaires qui se
mobilisent pour accompagner la créa%on d'accorderies sur le territoire
régional

� dynamiser notre désir d’agir localement et donc préciser les
condi%ons incontournables pour devenir une accorderie

Une journée de présenta.ons, de rencontres ; pédagogique et ludique.

Journée ouverte à :
� toutes personnes et collec%fs intéressés par la créa%on d'une

accorderie sur leur territoire,
� des associa%ons,
� des élus et techniciens des collec%vités locales.

Entrée gratuite
Sur inscrip.on - rapide! - par mail à rhone-alpes@accorderie.fr
ATTENTION : 120 personnes maximum.
Le repas du midi se fera sous la forme d’un repas partagé où chacun
apporte à manger et à boire.

A l'issue de ce&e journée et pour les groupes « prêts », deux journées de
forma%on seront proposées à Die les 19 et 20 novembre 2013.

www.accorderie.fr


INSCRIPTION

Informa.ons à communiquer

Nom, Prénom : ................................................................

Organisa.ons : ................................................................

Inscrit : ….................... personne(s)
à la journée régionale pour créer une accorderie
(nom des personnes qui vous accompagnent) :
........................................................................................
........................................................................................

Adresse : ........................................................................
........................................................................................

Mail : ..............................................................................

Téléphone :......................................................................

Merci de vous inscrire par mail :
rhone-alpes@accorderie.fr
avant le 13 septembre 2013


