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1. Présentation et missions de  l’Accorderie
 1.1 L’ACCORDERIE DE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

Ouverte à tous et toutes et forte de sept années d’existence, l’Accorderie de Canéjan & Pays des Graves a pour mission de combattre la
précarité et l’exclusion sociale en renforçant les solidarités de proximité au sein de la communauté locale, entre des personnes d’âges,
de sexes, de classes sociales et de nationalités différents. 
 L’Accorderie propose ainsi un système économique alternatif reposant sur des valeurs d’égalité et de solidarité, qui constituent une
richesse collective. Elle s’appuie essentiellement sur la valorisation et la reconnaissance des potentiels et des savoir faire de chacun de
ses membres, les accordeur-e-s. 
L’objectif de l’Accorderie est de développer, par et pour ses membres, un réseau d’échanges et de services basés sur une entière
gratuité, accessibles à toutes les personnes désirant améliorer leurs conditions de vie, tisser des liens, favoriser les rencontres et la
mixité sociale. 
Pour faciliter ces échanges, l’Accorderie utilise une monnaie sociale, le temps (et non l’argent), dont la valeur est celle du temps passé à
l’échange (et non au bénévolat) : 1 heure reçue = 1 heure rendue. Chaque accordeur.e possède « un compte-temps », et participe à
l’équilibre entre les demandes et les offres de services. Aucune contrepartie financière n’est demandée lors d'un échange.
Le fonctionnement et l’organisation d’une Accorderie sont pris en charge par les accordeur-e-s, en respectant les principes de
démocratie et de sociocratie. En devenant accordeur-e, chacun-e participe à l’émergence de solidarités nouvelles et enrichit le réseau.

L’Accorderie de Canéjan est ainsi devenue un lieu de vie où les accordeur.e.s se rencontrent pour échanger des services,transmettre
leurs potentiels grâce à des activités collectives, partager lors de moments conviviaux (repas nommés « accordîneries » basés sur le
partage / « cafés causeries »), organiser des évènements. 
Aujourd’hui notre territoire s’étend sur les communes de Canéjan, Cestas, Gradignan, Villenave d’Ornon, Pessac, Léognan, Salles,
Saint Jean d’Illac, Bordeaux et son agglomération. 



L



> Favoriser la mixité sociale
et les liens 

intergénérationnels
 

> Renforcer les solidarités
dans la communauté locale

Veiller à l’équilibre des publics
accueillis (genre, âges, niveau de
ressources, cultures, catégories

socio-professionnelles…). 
 

Développer des antennes de
l’Accorderie sur des communes

voisines 

1.2 LES MISSIONS DE L'ACCORDERIE

Lutter contre la pauvreté,
l’exclusion sociale et

l’isolement

> Développer des partenariats
avec les services d’actions
sociales du territoire 
(CCAS, MDSI, CAF), et auprès 
 des centres socioculturels et
autres associations de proximité.
> Développer un travail en réseau
avec les associations caritatives
et sociales du territoire.
> Donner accès à des services
financièrement, ou socialement,
inaccessibles à certains publics.

Promouvoir le
"développement du
pouvoir d’agir" des

habitant.e.s du
territoire

> Impliquer les accordeur.e.s
dans les groupes de travail.

 
> Encourager la prise en

charge de l’Accorderie par ses
membres, grâce au

renouvellement des instances
au sein de l'association.

 
> Encourager le partage de
leurs savoir faire et de leur

pouvoir d'agir.
 



1.3 LES ÉCHANGES À L’ACCORDERIE
Il existe deux catégories d’échanges de services à l’Accorderie :

  • L’échange associatif : concerne 
    un  service rendu pour l’Accorderie.

Cela correspond aux heures consacrées à faire
fonctionner l’Accorderie, sur un mode
participatif : les accordeur.e.s sont acteurs et
actrices de l’association et sont présent.e.s dans
les différents "pôles" pour faire fonctionner leur
accorderie. 

En 2021, ce ne sont pas moins de 779 services
rendus à l’association, ce qui correspond à 2394
heures de services. Les heures données 
à l’association sont rémunérées en temps . 
Il n'y a pas de "bénévolat".

 
 

 • L’échange individuel : concerne tous les
services échangés entre accordeur.e.s. 

 
Cela peut se faire entre deux accordeur.e.s ou

entre un.e accordeur.e et un petit groupe
d’accordeur.e.s sous la forme d’un atelier. Dans
les deux cas, le compte temps de l’accordeur.e

bénéficiant du service ou participant à un atelier
est débité, alors que celui de l’accordeur.e

rendant un service ou animant un atelier est
crédité. 

 
En 2021, nous recensons 302 échanges de
services individuels (correspondant à 631

heures de services). 

L'impact de la crise sanitaire est resté fort, néanmoins les échanges ont maintenu leur bonne dynamique !



Informatique / Numérique / InternetInformatique / Numérique / Internet
Bricolage / Réparation / TravauxBricolage / Réparation / Travaux

Accompagnement / Garde de personnesAccompagnement / Garde de personnes  
Couture / TricotCouture / Tricot

Activités physiques / sportives / plein airActivités physiques / sportives / plein air
          Transport / Déménagement / ConduiteTransport / Déménagement / Conduite

Jardinage / PlantesJardinage / Plantes
  Maison : Ménage / Entretien / RangementMaison : Ménage / Entretien / Rangement

Éducation / Formation / LanguesÉducation / Formation / Langues
Animaux (garde / sorties)Animaux (garde / sorties)

  TOP 10 DES SERVICES INDIVIDUELS ÉCHANGÉS EN 2021TOP 10 DES SERVICES INDIVIDUELS ÉCHANGÉS EN 2021
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  Organisation de fêtes et d'évènements associatifsOrganisation de fêtes et d'évènements associatifs    
  Entretien ménager du local / entretien du jardin partagéEntretien ménager du local / entretien du jardin partagé
  Accueil et permanence d'accueil de nouveaux adhérentsAccueil et permanence d'accueil de nouveaux adhérents    
  Cuisine pour l'associationCuisine pour l'association
  Maintenance des outils informatiques de l'associationMaintenance des outils informatiques de l'association
  Gestion financière / comptabilitéGestion financière / comptabilité
  Gestion administrative / envois postauxGestion administrative / envois postaux

  PRINCIPAUX SERVICES ASSOCIATIFS des ACCORDEUR.E.SPRINCIPAUX SERVICES ASSOCIATIFS des ACCORDEUR.E.S
POUR LEUR ACCORDERIE EN 2021POUR LEUR ACCORDERIE EN 2021
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77..



1.4  QUI SONT LES ACCORDEUR.E.S ?
 

Entre 2020 et 2021, le nombre d’accordeur.e.s est passé de 505 à 554
(demeurant en majorité des femmes ) 
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1.5 Les partenaires de l’Accorderie

✔ Partenaires financiers : 



✔ Partenaires associatifs : 



        2 / Nos objectifs et nos réalisations en 2021
 

 

Poursuivre et développer l’accueil de
nouveaux/nouvelles adhérent.e.s au local de
Canéjan, et sur nos antennes (Bordeaux,
Salles-Val de l'Eyre et Villenave d’Ornon)
→ 3 accueils collectifs / inscriptions par mois proposés à
Canéjan
→ 1 permanence par semaine au café associatif le Petit
Grain sur l'antenne de Bordeaux
→ 2 permanences par mois au Café de la Route sur
l'antenne de Villenave d’Ornon
→ Création d’une permanence sur l'antenne de SALLES

Continuer de faire connaître l’Accorderie sur
notre territoire régional 

→ Participation à la Fête de la Transition (25 septembre)
→ Participation à des réunions publiques d'informations 
→ Participation aux forums des associations de Canéjan,
Cestas, Pessac, Villenave-d’Ornon, Salles  
(4 & 11 septembre).
→ Organisation du cinquième événement de l’Économie
Sociale et solidaire (19 novembre)
→ Pour la quatrième année, l’Accorderie a été sollicitée
pour intervenir devant des étudiants de Master 1
Sociologie - option Innovation et Intervention Sociale. 
Deux accordeures se sont mobilisées.

Objectif 1 : maintenir l’Accorderie de Canéjan & Pays des
Graves comme dispositif d’entraide, de lutte contre
l’isolement et de développement du pouvoir d’agir



→ Poursuivre le travail engagé avec le Département autour de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans, en lien avec les acteurs sociaux du
territoire.

→ Aller à la rencontre d’autres associations, et engager de nouveaux partenariats          
 (ex : café associatif, ressourcerie, épicerie solidaire...).
→ Nouveaux partenariats réalisés en 2021 : Maison des associations de Pessac (co
construction de la journée de l'ESS), Banque alimentaire de Canéjan, Groupe Recyclerie du
collectif Canéjan en Transition (réalisation d'ateliers palettes), CCAS de Salles, AG2R. 

→ Poursuivre l'action des "Incroyables Réparateurs" (co organisée avec l'Espace de Vie
Sociale  "Les couleurs du jeu" de Canéjan), ayant lieu 1 samedi par mois (à l'EVS ou 
à l'Accorderie).

Poursuivre et étendre nos partenariats
avec les acteurs du champ social 

(CCAS, EVS, Département, associations)



Actions engagées :
 1 : Mettre en avant les offres et les demandes d'échanges de
services par mail et via le programme mensuel : envoi d'un mail
toutes les semaines + envoi du programme tous les mois (par mail
et par courrier papier pour les personnes n'ayant pas internet).

2 : Faire le lien direct entre un.e accordeur.e demandeur.se et un.e
accordeur.e offreur.se (lien établi sur l'espace membres, soit par
les salariées, soit par un.e accordeur.e impliqué.e et habitué.e des
échanges de services).

3 : Ouverture du local (mercredi, jeudi matin et vendredi après
midi) pour faciliter les rencontres, les liens et susciter les échanges
de services. Permanences d'accueil tenues par des accordeur.e.s
du pôle Accueil, modération des offres et des demandes sur le site

4 : Adapter les échanges de services au contexte sanitaire.

Résultats : 
→ Permanences d'accueil tenues par des
accordeur.e.s du pôle Accueil, modération des
offres et des demandes sur le site

→ Création d'une permanence numérique (chaque
jeudi matin), pour une aide individuelle et ponctuelle

→ Priorisation des services aux personnes fragiles
et isolées par la crise sanitaire

→ Aide à la résolution de problématiques sociales
et psychologiques par les équipes d’accueil de
l’Accorderie en orientant les accordeur.e.s vers 
les services appropriés (CAF, CCAS, etc...)

Encourager les échanges de services individuels



Organiser des activités qui s'adaptent au contexte sanitaire : 

Plusieurs ateliers en visio ont été proposés aux accordeur.e.s en 2021 :

→ 1 loto
→ 1 quiz musical
→ 2 ateliers "Tous en cuisine" (en janvier et avril) 
→ des conversations en italien, et des visios "papotage"
→ 1 atelier Zéro déchet (réalisation de tablettes pour lave vaisselle et création de produit vaisselle)

Continuer de proposer des moments conviviaux pour rompre
l’isolement et favoriser le lien social, la mixité sociale et les

liens intergénérationnels 
 



Organiser des événements fédérateurs qui s'adaptent au contexte sanitaire :

→ 4 Accordîneries (repas partagés) à Canéjan : « ambiance automnale », 2 pique-nique,
et 1 repas partagé pour clôturer notre fête de l’Économie Sociale et Solidaire.
→ 4 repas partagés à Bordeaux.
→ 1 apéritif partagé à Villenave d'Ornon.
→ 2 vide dressing. 
→ 1 causerie lecture une fois/mois.
→ 2 séances cinéma (+ débat autour d'un film) par mois.
→ Café-papotage à l'Accorderie. 
→ Tenue de la buvette lors d’une séance cinéma proposée par le Centre Simone
Signoret le 16 juillet.
→ 1 Assemblée Générale en visioconférence le 15 septembre.
→ Accueil des Accorderies du Grand Ouest les 30 septembre, 1er & 2 octobre. 
→ Participation au Marché de Noël de Canéjan, organisé par le Comité de jumelage 
les 4 & 5 décembre (ventes de créations des accordeur.e.s).



Continuer de créer du lien entre les accordeur.e.s et 
le Réseau des Accorderies de France, pour toujours

plus d'échanges et de liens : 
→ Accueil des rencontres territoriales les 30 septembre, 1er & 2 octobre : ateliers d'échanges de
pratiques et temps conviviaux réunissant une quarantaine d'accordeur.e.s, 
7 accorderies représentées, logistique organisée par des accordeur.e.s (hébergement/ repas/
réservation de salle) 

 
→ La caravane pour fêter les 10 ans du Réseau des Accorderies de France : 
organisation d'une grande tournée des Accorderies du Grand Ouest, à bord de mini bus et
voitures, conduits par des Accordeur.e.s. 
Une boucle allant de Surgères à St Gilles-Croix-de-Vie, du 18 au 27 novembre 2021.

→ Participation à des visios mensuelles avec notre coordinatrice territoriale.
→ Des accordeur.e.s impliquées dans les commissions du RAF : 
   - 2 accordeur.e.s impliquées dans la Commission Formation, 
   - 1 accordeur impliqué dans la Commission Outils mutualisés.
→ Une participation aux formations : la salariée a co animé une formation Socle en avril 2021, et
des accordeur.s ont également co animé des formations avec le RAF.



conversation en italien, 
balades champêtres et urbaines / randonnées pédestres, 
sortie sur le bassin Arcachon, 
sortie au Domaine de Certes,
jeux de société, 
Qi gong, 
molkky (jeu d'adresse finlandais), création de tawashi (éponge zéro déchet fabriquée avec du tissu de
récup) et de bee wrap (emballage alimentaire réutilisable, écologique et biodégradable), 
atelier confiture (sur l'antenne de Villenave d'Ornon),
couture, 
ateliers préparation du marché de Noël (confection d'objets et créations diverses, vendus au profit de
l'association).

→ Diversification de la nature des ateliers proposés,
→ Développer au moins 5 ateliers par mois : 

→ Signature d’une convention avec l’association “Canéjan en Transition” pour la participation des
accordeur.e.s aux ateliers d’une Recyclerie.

Proposer des activités de partage de
potentiels, d'envies et de savoir faire : 



Création d’une zone de gratuité dans les locaux de l’Accorderie, permettant
de donner une seconde vie aux objets et de consommer responsable.

 Organisation d’un vide dressing 2 fois par an, pour 1€ symbolique par
vêtement.

 Récupération de vélos donnés par des accordeur.e.s et remise en état pour
une mise à disposition pour d’autres accordeur.e.s.

 Récupération et distribution de surplus de l’aide alimentaire via le CCAS de
Canéjan (issu de la Banque alimentaire et de "Cestas Entraide").

→ En proposant des actions adaptées pour les personnes les plus précaires :

Renforcer notre mission de lutte contre la pauvreté 



Vide dressing à l'Accorderie

...avec la visite de notre maire Mr Garrigou 



 Zone de gratuité de l'Accorderie 
(en partenariat avec Canéjan Transition)



Rendre accessible les offres et les demandes de services à tou.te.s , et particulièrement
aux accordeur.e.s  isolé.e.s âgé.e.s de plus de 60 ans , n’ayant pas internet et/ou ne
sachant pas s’en servir :

→ Création d’une permanence numérique proposant de nombreux ateliers en fonction des
besoins exprimés par les accordeur.e.s,

→ Proposer des ateliers sur le site internet de l’Accorderie dans l’espace membres pour
accéder plus facilement aux offres de services = 3 ateliers de découverte réalisés.

→ Organiser des apéritifs de bienvenue et impliquer / parrainer les nouveaux = 
1 apéritif à Villenave d'Ornon + 1 apéritif à Canéjan.

Objectif 2 : Encourager et faciliter les échanges de services
rendus par et pour les personnes âgées et isolées, dans les

domaines de la mobilité et du numérique, et adapter 
ces échanges au contexte sanitaire



Échanges associatifs :

Objectif : décentraliser certains de nos ateliers et réunions sur les antennes pour les rendre
accessibles au plus grand nombre, et ainsi renforcer l’équipe des accordeur.e.s accueillant.e.s.
→ Permanences / réunions : une fois par mois sur l'antenne de Bordeaux, une fois par mois sur
l'antenne de Salles, et deux fois par mois sur l'antenne de Villenave d'Ornon.

 Permettre aux accordeur.e.s faisant partie des antennes, de participer aux activités de
l’Accorderie sur Canéjan, en proposant du covoiturage ou d’aller les chercher à un arrêt de
tram/bus.
→ Objectif : augmenter le nombre d’accordeur.e.s proposant un service de transport 
→ Objectif : augmenter le nombre d’ateliers et de réunions sur les antennes de l'Accorderie
→ Augmentation du nombre d’accordeur.e.s accueillant.e.s sur la permanence de Villenave
d'Ornon
→ Augmentation de la fréquentation des accordeur.e.s sur les permanences d'accueil.

Résoudre les problèmes de mobilité et proposer des solutions
alternatives pour faciliter les échanges et les liens :



    Échanges individuels :
 
 

 Objectif (en cours de réalisation) : 
 

Recenser une fois par trimestre les
accordeur.e.s proposant un service
de transport et en informer par mail
ou courrier papier les accordeur.e.s

intéressé.e.s (ex : courses, rdv
médicaux, etc).

 



→ Création d'une permanence numérique (cf. Focus page 36): 
Proposer des activités de partage de connaissances autour du numérique
(utilisation internet / tablette / smartphone , ordinateur de façon générale),

→ Accompagner les accordeur.e.s dans leurs démarches administratives sur
internet,

→ 1 activité par semaine autour du numérique (tous les jeudis matin),

→ Mise à disposition par l’Accorderie de matériel informatique (ordinateur,
imprimante, visioconférence) – autant que de besoin,

→ Aide individuelle à la résolution de problèmes informatiques à domicile.

Améliorer et encadrer l’offre de service autour du
numérique :



Recueillir et partager la parole de tou.te.s les accordeur.e.s et
particulièrement celle des aîné.e.s / Les encourager à s’exprimer via tous

les outils de communication dont l'Accorderie dispose  :

→ Au moins deux témoignages par mois dans la lettre trimestrielle de l’Accorderie, le
D'ACC! , rédigée par des accordeures référentes.

→ Réalisation d’un mur d’expression au sein de notre local

→ Échanges de mails / groupes WhatsApp / page Facebook

Objectif 3 : Valoriser toujours plus la place des
personnes âgées de plus de 60 ans 

au sein de l’Accorderie



→ Journée spéciale "Bien être" en juillet, dédiée aux offres de services en lien avec le bien vivre et la bonne
santé, organisée et animée par des accordeur.es. Ateliers : découverte des bienfaits du miel, respiration sous
les grands arbres, découverte de la réflexologie plantaire, découverte du Qi gong. 

→ Organisation d'ateliers récurrents permettant de développer la pratique d’activités physiques et sportives
(marche, balades, yoga, étirements, Qi Gong).

 
→ Mise en place d’un service de livraison au local de fruits et légumes bio et locaux : partenariats avec
"Graines de Cél" et les Paniers de l'AMAP.

→ 2 ateliers cuisine "Tous en cuisine" (en visio et chez un.e accordeur.e) en janvier et avril.

→ Projet d'installation d’un frigo anti gaspillage alimentaire, géré par l’Accorderie dans le cadre du budget
participatif de la commune de Canéjan, et dont le financement a été obtenu.

→ Création d’un jardin partagé en permaculture (potager et plantes aromatiques) sur le terrain de
l’Accorderie, entretenu par et pour les accordeur.e.s, "Mon Bô jardin".

Développer des activités collectives favorisant bien
être et bien vivre :





Action 1 : Solliciter les accordeur.e.s pour qu’ils.elles participent aux différents groupes de travail :

→ Augmentation nette du nombre d’échanges de services associatifs par rapport à 2020 (et particulièrement
concernant les personnes de plus de 60 ans).

Action 2 : Création d'un livret des Pôles en mai 2021 qui recense toutes les missions du fonctionnement de l'Accorderie
de Canéjan. Livret transmis à l'ensemble des accordeur.e.s pour les inciter à s'impliquer (cf. pages 34 & 35). 

Action 3 : Proposer aux accordeur.es de participer à des formations via le Réseau des Accorderies de France, et
via nos structures partenaires du territoire :

→ Organisation d'une formation socle en interne en novembre 2021 animée par Clémence Baugé (chargée de
développement au RAF) et Audrey Leyrat (salariée de l'Accorderie de Limoges), Une formation très attendue et
appréciée et ayant réuni 15 accordeur.e.s  + 1 volontaire service civique + 1 salariée. 
→ 2 accordeur.e.s ont participé à une formation sur la gestion des conflits. 
→ Des accordeur.e.s ont participé à des formations proposées par le Comité Départemental Olympique et Sportif de
Gironde, la Maison des Associations de Pessac et le Département de la Gironde. 
Ces structures organisent des formations gratuites à destination des bénévoles et dirigeants associatifs.
→ Augmentation du nombre d’accordeur.e.s bénéficiant de ces formations.

Impliquer davantage les accordeur.e.s dans le
fonctionnement de leur Accorderie :



2.1 Orientations fixées au cours de l’AG 2020 et réalisations
Depuis le mois de mars 2021, le nouveau local situé au 1 bis boulevard Pey Arnaud à La House
CANÉJAN accueille désormais tou.te.s nos accordeur.e.s !
Spacieux et chaleureux, ce nouveau lieu est ouvert aux horaires habituels pour des ateliers, des
réunions, des permanences d'accueil, des séances de travail, des moments de convivialité ... et
pour tant d’autres occasions !



Rapport d'orientation de l'Accorderie (AG fin 2020) :

→ Continuer de proposer l’Accorderie comme dispositif d’entraide et de 
développement du pouvoir d’agir pour ceux qui, entre autres, restent en marge des autres
associations (lutte contre l’isolement et la solitude..).

→ Travailler sur les problèmes de mobilité et imaginer des solutions alternatives pour faciliter
les échanges et les liens entre accordeur.e.s.

→ Permettre l’accès au numérique et la validation des acquis.

→ Rester attentifs aux besoins de formation en interne et en partenariat avec le Réseau des
accorderies de France (RAF).

→ Mise en place d’une procédure d’évaluation du coût des projets.

→ Embauche d'un jeune en Service Civique et d'une nouvelle salariée, pour répondre à
l'évolution des besoins actuels de l’Accorderie, en matière de soutien administratif, de
développement des antennes, de dynamisation des échanges et d’animation.



pôle Maison des Accordeur.e.s : vie & gestion du local / entretien du jardin partagé.
pôle Vie de l'Accorderie : organisation & coordination des ateliers, évènements, manifestations.
pôle Échanges : gestion des échanges de services individuels et associatifs entre accordeur.e.s.
pôle Numérique : permanences, ateliers informatiques & aide à la gestion autour du numérique. 
pôle Accueil : permanences, gestion inscriptions & saisie informatique des nouveaux adhérents.
pôle Communication : rédaction d'articles & de la lettre trimestrielle, mise à jour des flyers.
pôle Suivi des partenariats : engagement, développement & maintien des partenariats avec les associations,
municipalités, structures territoriales / lien Réseau des Accorderies de France.
pôle Antennes : organise, impulse & coordonne le développement, les réunions et les activités de nos 3
antennes (en lien avec la salariée coordinatrice socioculturelle chargée des antennes).
pôle Gestion : trésorerie, gestion des comptes / recherche de financements & de subventions.
pôle Gouvernance : gestion des conflits / lien entre les accordeur.e.s, les salariées et le service civique / étude &
gestion des demandes et besoins de formations.
pôle Officiel : garant des valeurs de l'Accorderie / représentations et relations extérieures,  coordination de tous
les pôles.

2.2 Focus sur quelques actions innovantes

Un nouveau mode de gouvernance horizontale sous forme de pôles pour
impliquer toujours plus les accordeur.es et développer le pouvoir d'agir





Accompagnement individuel et personnalisé
Utilisation générale de l'outil informatique (ordinateur, tablette, smartphone, imprimante, etc...)
Démarches administratives à faire en ligne
Traitement des photos, navigation sur internet, réservation de vacances, acha ts en ligne, jeux en ligne, accès à la
culture, communiquer avec ses proches, etc... 
Conseils pour achat de matériel et pour savoir installer et entretenir le matériel. 

Le fonctionnement des outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones et imprimantes),
L'utilisation de logiciels informatiques
Les réseaux sociaux, la parentalité numérique, l'illectronisme, l'impact sur la santé, l'environnement, la monétisation des
données, l'identité numérique, la malveillance, la sécurité des données, etc. 

Conseils pour l'achat de matériel pour les activités du pôle "numérique" ou pour les réunions de l'Accorderie
Installation et entretien du matériel de l'Accorderie 
Accompagnement technique lors des évènements

Focus sur le Pôle numérique : 
 

L'Accorderie met à disposition des accordeur.e.s, en accès libre et gratuit, des ordinateurs, internet et une imprimante.
 

Permanences hebdomadaires (tous les jeudis de 10h à 12h) animées par le référent du pôle et des accordeur.e.s :

 
Ateliers thématiques : Dispenser ponctuellement et par petits groupes des ateliers de sensibilisation et d'accompagnement
sur des thématiques tels que :

 
Gestion du numérique de l'Accorderie :



Focus sur l'évènement autour de l'E.S.S (l'économie sociale et
solidaire) :

 

 

 

 

Envie Gironde, Pessac– comment réparer le petit électroménager
L’Outil en main, Salles – travailler la mosaïque et le bois
KAWA NHAN café, Léognan-  comment réutiliser les vêtements et leur donner une seconde vie
Accorderie de Canéjan & Pays des Graves– infos espace numérique + création beewrap
Canéjan : EVS Les couleurs du Jeu – Canéjan en transition – Incroyables comestibles – Médiathèque –
Ligue des Droits de l’Homme, section des Graves – Le Cercle.  
Pessac : Maison des associations – Secours populaire – BATI ACTION – AIPAC – Epi'sol – Les Castors
bâtisseurs
Villenave d'Ornon : Le Café de la Route. 

L’Accorderie de Canéjan & Pays des Graves a organisé en 2016, 2017, 2018 et 2019 un grand
événement pour promouvoir les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire, dans le cadre du mois de
l'ESS. En 2021 fut proposé à la Maison des Associations de Pessac de co organiser cette fête ouverte à
tous, le VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021, à la SALLE DE LA BERGERIE.

Ateliers dynamiques & participatifs sous forme de stands d'informations, avec nos partenaires :



→ Défilé de mode organisé par le Secours Populaire de Pessac qui a présenté sa collection
vestimentaire.

→ Conférence de Jean GATEL, consultant ESS, sur l’insertion et la solidarité.
Sujet d’échange : "l’ESS, un nouveau modèle de développement pour retrouver l’espoir".

→ intervention de 2 conseillers départementaux : Mr Le Maire Bernard Garrigou et Mme Piquemal Sophie
(vice présidente en charge de l'urgence sociale), sur leur travail d'actions départementales en lien avec
l'ESS, l'insertion et l'urgence sociales.

→ Apéritif pour tous suivi d’un repas partagé et animé : échanges, chorale, convivialité...
Une soirée dédiée à l'économie sociale et solidaire, qui a remporté un franc succès grâce à la
mobilisation de tou-te-s !



 Focus sur la transition : AMAP & Canéjan Transition 
 

→ Convention de partenariats avec l'association "Canéjan Transition" - collectif menant
différentes actions et initiatives de transition à Canéjan, autour de l'énergie, la
recyclerie, la réduction des déchets, l'alimentation et l'éducation : prêt de local à
l'Accorderie pour leurs réunions / tous leurs ateliers sont accessibles aux accordeur.e.s.

→ Accueil de l'AMAP tous les mardis soirs de 17h30 à 20h pour la distribution
alimentaire aux abonné.e.s de l'AMAP de produits locaux et en agriculture raisonnée.

→ Participation active à la fête de la Transition, ayant lieu chaque année en septembre
sur la commune de Canéjan.

                                                           



Merci !

Accorderie Canéjan et Pays des Graves
Tél. : 09 83 09 56 87 Mobile : 07 83 30 04 36

courriel: canejan@accorderie.fr
http://www.accorderie.fr/canejan/

A tous les Accordeur-e-s, à leur bienveillance, leur générosité, à leur bel esprit
de solidarité, d'échanges et d'amitié, à leur force et à leur richesse humaine...

A nos partenaires (locaux, territoriaux, régionaux, associatifs & solidaires), à
notre réseau, à toutes leurs belles initiatives qui portent loin nos valeurs...

Plus que jamais, vous êtes les bienvenu-e-s dans votre Accorderie ! 

mailto:canejan@accorderie.fr
http://www.accorderie.fr/canejan/

