
 Fiche mission SERVICE CIVIQUE 
15 avril - 15 novembre 2021 

Développer la vie associative de l'Accorderie

Qui sommes-nous ? 
L'Accorderie du bassin Chambérien et Aixois est un système d'échange de services non monétaires basé
sur la valeur temps. Elle a vocation à renforcer les liens sociaux et l'entraide, et lutte ainsi contre l'exclusion
et  l'isolement.  Ouverte  à  tous.tes,  elle  constitue  un  espace  de  rencontres  fort  d'une  grande  richesse
culturelle. 
Son fonctionnement est basé sur un système horizontal où les Accordeurs sont les décisionnaires, selon les
principes de la gouvernance partagée. L'Accorderie est membre d'un réseau national aux côtés de 36 autres
Accorderies. 

--------------------

Nous recherchons un.e volontaire pour rejoindre cette aventure ! Il/elle sera en lien avec les
Accordeur.e.s et l'équipe salariée, Silène et Marie. 
La mission se déroulera principalement au local de l'Accorderie à Chambéry-le-Haut et s'articulera autour de
deux chantiers principaux :

Chantier 1 -  Amener les Accordeurs à faire vivre leur association
L'Accorderie est devenue une association indépendante, gérée par les Accordeurs, en 2018. 
Missions : -  Accompagner  les  Accordeurs  pour  qu’ils  trouvent  leur  place dans  la  nouvelle  organisation  

  de l’association
- Communiquer sur la répartition des tâches auprès de tous les Accordeurs.

Cette  mission  est  déjà  entamée :  il  s'agira  de  la  poursuivre  et  de  réaliser  une présentation  graphique
attrayante de l'organigramme, qui sera affichée de façon pérenne au local. 

Chantier 2 -  Renforcer le développement de l'Accorderie 
           sur le quartier de Chambéry-le-Haut

L'Accorderie, basée sur ce quartier populaire, s'est peu à peu étendue à l'ensemble du bassin chambérien et
aixois. Elle souhaite renforcer sa visibilité auprès des habitants et des acteurs sociaux du quartier. 
Missions : - Participer et mener des actions auprès des habitants du quartier pour faire connaître l’association

- Mobiliser les Accordeurs du quartier 
- Participer aux actions en lien avec les partenaires
- Créer la page Facebook de l'Accorderie

Ce chantier aura lieu tout au long du volontariat avec différents temps forts : La fête du Printemps, le jardin 
partagé, les ateliers Cuisine en lien avec le pôle Santé...

--------------------

Durée de la mission : 7 mois, du 15 avril 2021 au 15 novembre 2021

Organisation de la mission : 24h / semaine, du lundi au jeudi
En fonction des événements organisés, le.a volontaire pourra être sollicité.e ponctuellement en soirée et en 
week-end.

Indemnité : 580 €

Organisme : Ligue de l'enseignement de Savoie (Fol 73)

Pour candidater : Envoyer un CV et une lettre de motivation à cette adresse : accorderie.rh@gmail.com 


