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Rapport moral

Bonjour et merci à chacune et chacun d’entre vous d’être venu. 

C’est aujourd'hui  notre  troisième  Assemblée  Générale  depuis  notre  Assemblée  Générale
constitutive du 10 novembre 2018.

 En 2021, l’Accorderie a été confrontée comme nous tous individuellement et collectivement à la
poursuite de la crise sanitaire. La pandémie a fortement perturbé les temps collectifs de partages qui
sont souvent à l’origine des échanges individuels. Les inquiétudes devant la propagation du COVID
ou les contraintes sanitaires ont fait renoncer des accordeurs qui participaient à l’animation et à la
vie de l’Accorderie. 

Le fonctionnement de l’Accorderie s’appuie sur les compétences et l’engagement des accordeurs. Il
est piloté par notre CA, l’Accordiale, et animé par des accordeurs référents et par notre animatrice-
coordinatrice, Ines qui nous a rejoints en avril 2021. Grace au travail d’Ines notre fonctionnement a
été plus serein et la très forte sollicitation des membres de l’Accordiale, observée en 2020, a pu
diminuer. Le départ de l’un d’entre nous en fin de mandat ne l’a pas empêché de rester très actif et
les comités co-animés par Ines ont fait un excellent travail. 

L’objectif que nous nous proposions pour 2021 comportait plusieurs pistes : 

 poursuivre les échanges de transport,

 accompagner les jeunes en difficultés scolaires, ou de recherche d’emploi,

 accompagner  les  moins  jeunes  vers  une  utilisation  sereine  des  outils  numériques  de
communication,

 accompagner les démarches vers une alimentation plus saine, de provenance locale pour un
coût adapté aux ressources du foyer.

Du fait des contraintes sanitaires, ces objectifs ont été diversement atteints et d’autres actions ont
été réalisées. Malgré le COVID, l’Accorderie a fait mieux que tenir le coup : 52 nouveaux accordeurs
nous ont rejoints en 2021, exactement le double des inscriptions de 2020. Ils sont les bienvenus. 

Huit  de ces nouveaux accordeurs sont des habitants de Tenay et de ses environs où nous avons
créé une antenne de l’Accorderie.  Cette initiative menée avec pugnacité par Josy-Lucy renforce
notre action autour de cette Ville.

En 2021, nous avons échangé 963 heures lors de services individuels ou collectifs. C’est environ le
double de ce que nous avons enregistré en 2020. On note une nette augmentation des services de
covoiturage et de transports qui ont représenté 43 % des échanges individuels. 

Ces  chiffres  sont  plutôt  satisfaisants  pour  une  période  aussi  compliquée.  Nous  pouvons  en
remercier celles et ceux d’entre nous qui se sont investis pour faire vivre l’Accorderie  :



 pour maintenir du lien entre les accordeurs,

 pour préparer et animer les activités, 

 pour nous informer via notre gazette et notre page Facebook,

 pour préparer les demandes de subvention, faire le bilan des actions subventionnées,

 pour assurer la gestion administrative et la gestion de l’espace membre,

 pour maintenir le lien avec nos partenaires.

Avec les beaux jours, nous allons pouvoir réinvestir le jardin banal de l’Accorderie. Il nous  a permis
de  nous  rencontrer  dans  le  respect  des  gestes  barrières  et  nous  accueille  pour  des  moments
conviviaux de jardinage - et pas seulement. Ce jardin nous est gracieusement mis à disposition par
Madame et Monsieur Gayral que nous remercions bien chaleureusement. 

Notre cible pour 2022 est de relancer la dynamique des échanges dans la continuité des actions
2021.  C’est  au  travers  de  l’échange  de  services  que  nous  recherchons  les  conditions  d’une
amélioration réelle de la qualité de vie de toutes et tous les accordeurs. 

Notre objectif principal d’Accorderie est de renforcer les solidarités pour lutter contre l’isolement et
les pauvretés. Pour cela nous partageons une richesse collective et solidaire qui s’appuie sur le
potentiel des membres de toute la communauté. L’Accorderie est l’affaire de tous les accordeurs et
notre projet n’est viable qu’avec la participation de toutes et tous.

L’Accorderie du Bugey est  également partenaire de nombreuses associations d’Ambérieu ou de
communes proches.

Nous remercions nos nombreux partenaires dont nos partenaires financiers : 

Les Communes d’Ambérieu, de Bettant et de Saint Denis ; le Département de l’Ain au moyen du
Fonds pour le développement de la vie associative ;  L’état français pour l’aide à l’emploi franc ; La
fondation MACIF et le Secours Catholique via le Réseau des Accorderies de France.

Nous remercions  aussi  très fort les donateurs qui  nous ont,  cette année encore,  témoigné leur
confiance lors de notre dernière campagne de dons. 

Je vous remercie de votre attention. 

Nous vous proposons maintenant de répondre à vos questions avant de procéder au vote de ce
premier rapport. 


