
Ouverture de l’Accorderie du Coeur des Bauges 
- 36e Accorderie de France -

COMMUNIQUé DE PRESSE

INFOS UTILES :
Ouverture de l’Accorderie du coeur des Bauges
Le samedi 24 février au local du Châtelard
De 10h à 13h avec un repas partagé
09.72.64.74.71

CONTACT : 
Charlotte PETIOT, 
Coordinatrice - animatrice
coeurdesbauges@accorderie.fr
09.72.64.74.71

(Résumé 100 mots)
BIENVENUE A L’ACCORDERIE DU CŒUR DES BAUGES
Après 2 ans de préparation, ça y’est, l’Accorderie 
du cœur des Bauges ouvre ses portes le samedi 24 
février prochain ! L’occasion de se rencontrer et de 
fêter cette bonne nouvelle au local du Châtelard 
de 10h à 13h, autour d’un repas partagé. Si le 
cœur vous en dit, amenez un plat salé ou sucré 
à partager ensemble. On prendra le temps de 
vous présenter cette association qui propose de 
l’échange de services entre les habitants.

A compter de cette date, les inscriptions sont 
ouvertes et le début des échanges pourra 
commencer ! Jardin, bricolage, aide aux courses 
ou en cuisine, ... vous avez pleins de compétences 
à partager, n’en doutez pas. C’est gratuit, ouvert 
à tous et convivial alors on vous attend pour 
discuter de tout ça !

Plus d’infos sur :  
www.accorderie.fr/coeurdesbauges/
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Article (411 mots)
BIENVENUE A L’ACCORDERIE DU CŒUR DES 
BAUGES

Ça y est, c’est officiel,  l’Accorderie du 
coeur des Bauges ouvre ses portes le 
samedi 24 février prochain ! Entre 10h 
et 13h, le public est attendu au local 
du Châtelard, pour faire connaissance 
autour d’un repas partagé, sonnant le 
début des inscriptions et des échanges 
de services. L’occasion de faire le point 
sur cette association d’économie sociale 
et solidaire qui a le vent en poupe depuis 
son intégration en France en 2012 et 
qui compte aujourd’hui 37 Accorderies 
dans l’Hexagone.

Vous avez dit l’Accorderie ? 
Né au Québec en 2002, ce réseau solidaire 
s’est construit sur le modèle d’une banque 
de temps. Convertir l’euro en heure, le 
billet en chèque-temps, le CCP en compte-
temps, voilà le pari de l’Accorderie qui 
promeut l’échange de services gratuits 
entre les habitants… et ça marche !

Concrètement ? 
Le principe est assez simple. Chacun 
propose une liste de connaissances et 
savoir-faire qu’il souhaite partager. Jardin, 
bricolage, aide aux courses ou en cuisine, 
... tout le monde a des compétences à 
proposer ! À partir de ce catalogue, on 
choisit la personne qui pourra répondre 
à nos besoins ou à nos envies. Ensuite, il 
suffit de prendre contact, de définir une 
date et de se rencontrer. 
Chaque service rendu est payé en heure 

à l’aide d’un « chèque-
temps » puis encaissé 
sur un « compte-temps » 
consultable en ligne. De 
cette manière les services ne sont pas 
obligatoirement réciproques et peuvent 
vraiment répondre à des besoins. 

Des valeurs communes ! 
A travers ce système d’échanges, ce sont 
des valeurs fortes qui sont défendues. 
Rassembler les habitants et les acteurs 
d’un même territoire. Renforcer la 
coopération et le lien intergénérationnel. 
Améliorer les conditions de vie et favoriser 
l’épanouissement de chacun en luttant 
contre l’exclusion sociale et l’isolement… 
ce qui compte surtout c’est l’équité, la 
bienveillance et la convivialité car tout le 
monde a une place et un rôle à jouer ici !

Au coeur des Bauges
Chaque Accorderie a sa particularité liée à 
son environnement. Celle-ci est située au 
sein du Parc Naturel Régional des Bauges, 
au carrefour de 14 communes étendues 
sur 263km2 avec près de 5000 habitants. 
Dans ce contexte rural et montagnard – 
où les habitants aiment leur lieu de vie 
mais où la mobilité et l’isolement sont des 
problématiques majeures – l’association 
espère pouvoir contribuer au renforcement 
de lien social entre les habitants. De quoi 
prévoir de belles rencontres en 2018, en 
commençant samedi 24 février lors de 
cette première permanence !

Plus d’infos sur : 
www.accorderie.fr/coeurdesbauges/

2/2


