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1. PRÉSENTATION DE L’ACCORDERIE DU CŒUR DES 
BAUGES

1.1. HISTORIQUE DES ACCORDERIES

Les Accorderies ont été crées au Québec en 2002. Elles proposent 
un système d’échanges de services basé sur les connaissances et 
les savoir-faire des habitants, sans aucune contrepartie financière. 
Concrètement, un membre – un accordeur-e – qui effectue, par 
exemple, une heure de dépannage informatique reçoit un « chèque-

temps » d’une heure qu’il encaisse sur son « compte-temps ». Par la suite, il pourra 
utiliser cette heure comme bon lui semble pour obtenir l’un des services proposés par 
d’autres accordeurs.

Les valeurs des Accorderies reposent sur     :

 L’équité. 1 heure de ménage = 1 heure d’aide informatique. Chacun a des 
compétences à apporter et a une place valorisante au sein de l’Accorderie ;

 La bienveillance entre accordeurs. L’Accorderie lutte contre l’exclusion et 
tente de ne pas en produire ;

 La convivialité que ce soit dans les échanges ou les moments partagés.

La mise en place de ce système d’économie sociale et solidaire dont
l’objectif premier est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion tout
en favorisant la mixité sociale, remporte un succès et la proposition
essaime rapidement en France. Depuis 2011, le Réseau des
Accorderies de France (RAF) s’est considérablement développé
comptant aujourd’hui 19 000 accordeur-es.

Les Accorderies sont alors reconnues d’intérêt général et en 2017, le Réseau des 
Accorderie de France est lauréat du concours national de La France s’engage !

Le 24 février 2018 l’Accorderie du cœur des Bauges ouvre à son tour en devenant la 
36e Accorderie de France. Il y a maintenant 38 Accorderies en France qui 
comptabilisent 219 000 échanges sur 715 000 heures échangées.

1.2. LA RAISON D’ÊTRE DE L’ACCORDERIE DU CŒUR DES BAUGES

Le territoire du cœur des Bauges s’implante au sein du Parc 
Naturel et Régional des Bauges, sur un vaste plateau 
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montagnard et rural de 260 km² où vivent près de 5 000 habitants, répartis sur 15 
communes. 

Ce contexte géographique a un impact direct sur la qualité de vie des ses habitant-es :
l’éloignement des grandes villes (30 minutes en voiture pour les premières 
agglomérations), la précarité de certains foyers, l’absence de transports communs sur 
le plateau, l’éloignement des services, structures ou associations dédiés aux services 
à la personne, sont autant de facteurs qui accentuent l’isolement des citoyens. 

Pourtant, il règne dans les Bauges un réel dynamisme (plus de la moitié des actifs 
travaillent sur place) et une volonté des habitant-es d’investir leur territoire. C’est 
pourquoi, le collectif «Bauges en Transition» puis, l’association «Maintenant!» a 
travaillé à la création de notre Accorderie, avec pour objectif de :

 Rassembler les habitant(e)s et les acteurs du territoire des Bauges et de ses
environs ;

 Améliorer les conditions de vie et favoriser l’épanouissement de chacun en 
combattant la pauvreté, l’exclusion sociale et l’isolement ;

 Soutenir et valoriser l’économie sociale et solidaire en créant un réseau 
d’échange équitable et solidaire ;

 Et renforcer la coopération et le lien social intergénérationnel.

Aujourd’hui l’Accorderie du cœur des Bauges en est à sa 3e année de fonctionnement. 
Depuis son ouverture, il y a eu une belle progression dans le nombre d’inscrits, 
d’échanges, d’événements et de partenariats menés. Nous faisons ici le bilan de 
l’année écoulée.
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2. RICHESSES HUMAINES

2.1. VERS UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE EFFECTIVE !
Suite à son élection le 9 décembre 2020 (date de clôture des votes), 
le Conseil d’Administration (CA) a assuré le fonctionnement de 
l’Accorderie. Constitué de 7 membres, dont 5 coprésident-es. 

L’organisation du CA a continué de fonctionner en gouvernance 
partagée et a amélioré l’inclusion des accordeur-es dans la gestion 
et la prise de décision. Cette gouvernance horizontale s’est vue 
consolidée en début d’année 2021 avec un travail de fond 

accompagné par l’Université Du Nous (UDN) détaillé plus bas.

Grâce à cette formation - pour laquelle nous avions obtenu un financement de 2500 
euros - nous nous sommes réunis sur plusieurs temps afin de définir notre 
gouvernance avec le fonctionnement de l’AG, du CA et la place des accordeur-es. Ce 
travail est toujours en cours de route et sera présenté aux accordeur-es lors de la 
prochaine AG.

En 2020-2021, le CA s’est rassemblé au minimum 1 fois par mois équivalent à environ 
12 réunions de 2h, soit 168 heures de travail (=12 x 2 x 7) non comptabilisées dans 
les échanges associatifs et auxquelles s’ajoutent les heures de travail supplémentaires
en individuel et en commissions trop souvent non valorisées en heures. L’année 2020 /
2021 a été particulièrement intense que ce soit avec les problématiques liées au 
recrutement, à l’étude d’un éventuel nouveau local ainsi qu’aux mesures sanitaires 
liées aux divers confinements.

2.2. UN ANIMATEUR / COORDINATEUR
Nous embauchons à l’année un animateur – coordinateur à 24h semaine qui a pour 
mission de : 

 Développer le réseau de l’Accorderie sur le territoire ;

 Stimuler les échanges ;

 Mobiliser les accordeur(e)s pour qu’ils s’emparent du fonctionnement et de la 
vie de l’Accorderie ;

 Garantir la mixité sociale au sein de l’Accorderie ;

 Et contribuer au développement de leur pouvoir d’agir.

Le CDD de Charlotte PETIOT touchant à sa fin en aout 2019, celui-ci a été renouvelé en
CDI à compter du 26 aout 2020 dans les mêmes conditions. Après discussions et 
échanges avec le CA, celle-ci a voulu y mettre fin en avril 2021 donnant lieu à une 
rupture conventionnelle effective au 11 avril 2021. 
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Un recrutement a donc été organisé en janvier 2021 donnant lieu à 5 entretiens et à 
l’embauche de Camille GABAYET le 12 mars 2021 pour un CDD de 9 mois. Afin de faire
concilier les compétences de Camille avec le profil du poste, ce CDD a été signé avec 
Pôle Emploi dans le cadre d’un parcours emploi compétence. 

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-
formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences 
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du 
parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du 
travail.

2.3. LA CONTRIBUTION DES ACCORDEUR-ES DANS LE 
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Les accordeur-es contribuent eux aussi au fonctionnement de l’Accorderie au 
quotidien que ce soit pour la tenue des permanences, les inscriptions, les saisies de 
chèques temps, les réunions de préparation aux événements, la communication, etc. 
Leur contribution est comptabilisée en heure en tant que « service associatif » 
témoignant par là de l’étendue de leur implication. Au cours de l’année 2020-2021, 
ces échanges représentent plus de 629 heures.

Si on cumule donc le temps passé par les membres du CA ainsi que par les accordeur-
es, il y a eu environ =168 + 629 heures de travail au sein de l’Accorderie en 2020-
2021 pour un total de 797 heures, soit l’équivalent d’un salarié à 15h par semaine, en 
plus des 24h hebdomadaires de l’animatrice.

2.4. FORMATIONS ET PROFESSIONNALISATION
En 2020-2021, 3 formations ont pu être suivies par la salariée, les accordeur-es et les 
membres du CA, à savoir :

 La formation SOCLE proposée par le Réseau des Accorderies de France du 08 au
10 septembre 2020 qui a permis à 2 accordeures d’approfondir leurs 
connaissances de l’Accorderie en leur donnant les clés pour se saisir de son 
organisation. 48 heures de formation (=8 x 3 x 2) ;

 La formation Gouvernance proposée par l’UDN (Université du Nous) d’avril 2020
à decembre 2021 accompagnant 7 membres du CA et l’animatrice sur 8 heures 
de formation. 42 heures de formation (=8x7) ;

 Une 2e formation SOCLE du Réseau des Accorderies de France pour 
accompagner la salariée ainsi qu’un membre du CA et une accordeure qui s’est 
déroulée du 10 au 12 mai 2021 en cumulant 72 heures de formation(=8x3x3) ;

 Aussi, les salariées (Charlotte puis Camille) ont pu suivre en 2020-2021 3 
séances d’Analyses de la Pratique proposées par le Réseau des Accorderies de 
France et menées par un professionnel afin de questionner et de 
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professionnaliser la pratique de l’animateur, ce qui contribue fortement à sa 
professionnalisation !

 Enfin, en interne, l’animatrice dispense également de formations à destination 
des accordeur-es afin qu’ils prennent en main les outils de gestion quotidienne 
concernant la saisie des inscriptions, la saisie des chèques temps, l’alimentation
du site internet et de l’ensemble des outils informatiques, la tenue des 
permanences, etc. Au total 7 accordeur-es ont été formés pour un total de 12 
heures.

3. LES ÉVÉNEMENTS MENÉS EN PARTENARIAT EN 
2020 – 2021

Contextualisation     : l’année 2020-2021 a encore été marquée par la crise sanitaire du Covid19 
limitant les manifestations publiques. Dans ce contexte, l’Accorderie n’a pas pu organiser les 
événements, ateliers, rencontres et autres activités habituelles, impactant également les 
événements menés en partenariat. Toutefois, la volonté de créer une synergie commune était 
effective et nous avons pu, malgré tout, rester en lien pour continuer à s’entraider mutuellement 
avec les acteurs locaux. 

3.1. LA « JOURNÉE DE LA POMME ET DE LA RENCONTRE » AVEC LE

SECOURS CATHOLIQUE - ANNULÉ
Le Secours Catholique est un partenaire privilégié qui nous permet de mettre en lien 
les accordeur-es avec un public en situation de fragilité qu’il soit bénéficiaire de part 
leur situation précaire ou en tant que personne en situation de migration. Cette année,
malgré l’annulation forcée des événements, nous avons renforcé encore un peu plus 
nos liens.

Le dimanche 11 octobre 2020 devait être organisé la 3e journée de la Pomme et de la 
Rencontre. Un événement d’envergure qui accueille habituellement 50 personnes et 
qui permet un véritable moment de rencontres et d’échanges. Deux autres structures 
sont associées à l’événement à savoir : Oxalis qui nous prête leurs cuiseurs à bois 
pour la cuisson des tartes et les maraîchers des Bau’Jardins avec qui nous avons pu 
trier des pommes de terre dans la matinée.

La journée a été bien organisée en amont et pour palier au Covid19, nous comptions 
nous installer uniquement à l’extérieur – validé par la Préfecture - avec au 
programme :

 Temps de rencontres et d’animations brise-glace
 Fabrication de tartes et de compotes maison
 Fabrication de jus de pomme maison
 Soupe partagée
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 Balades et jeux 
Mais l’événement a dû être annulé la veille du fait des températures trop basses 
annoncées, d’environ 5 degré. 

3.2. DISTRIBUTION DES TICKETS SERVICES ET ECHANGES 
REGULIERS AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE

Dans le cadre de sa distribution de tickets services liés à la pandémie, le Secours 
Catholique a sollicité l’Accorderie pour distribuer 6 carnets aux accordeur-es en 
difficulté en novembre 2020. Une distribution de ticket qui a été chaleureusement 
accueillie par les accordeurs et qui a permis, une fois de plus, de renforcer nos liens 
avec le Secours Catholique.

Grâce à des relations de confiance, nous maintenons ensemble un lien fort tout au 
long de l’année notamment dans le partage d’informations. Nous avons pu ainsi 
échanger sur : 

 La situation des habitants et leurs besoins en Bauges dans le cadre du Covid,
 Les besoins des partenaires sociaux pendant cette période difficile et 

notamment sur Bauges Solidarité,
 Les réalités du terrain concernant la mise en œuvre d’une épicerie itinérante,
 L’éventuelle distribution de paniers de producteurs aux accordeurs / personnes 

en situation de précarité.

3.3. PARTICIPATION À LA BRADERIE DE BAUGES SOLIDARITÉ EN 
OCTOBRE 2020, ANNULATION DE LA BRADERIE DE MARS 2021

Le 14 octobre 2020 nous avons pu nous joindre à Bauges Solidarité pour les soutenir 
dans leur organisation de la braderie biannuelle organisée à l’automne, à la salle des 
Fêtes du Châtelard. Pour ce faire, un atelier « éponges tawashi » était proposée par 
une accordeure et a généré l’inscription de 7 personnes. Une première dans ce 
partenariat avec Bauges Solidarité qui nous a permis de renforcer nos liens pour créer 
davantage de synergie au quotidien. Une expérience que nous avons souhaité 
renouveler en mars 2021 mais qui a dû être annulé du fait des contraintes sanitaires.

3.4. ORGANISATION DU « FESTISOL » AVEC LES ASSOCIATIONS 
LOCALES - ANNULÉ

Toute l’année, des réunions mensuelles du collectif « Festisol » ont permis d’imaginer 
un événement d’ampleur pour le Festisol 2020 sur la thématique de la précarité 
alimentaire avec les associations de son territoire, telle que Les Amis des Bauges, 
Radio Alto, Le Parc Naturel Régional des Bauges, Oxalis, BioBauges, La Halte du Doc, 
Gribouille, le Petit Pion, Et Maintenant, etc. 

Au programme il était prévu : des escape-games et jeux inclusifs, une soupe partagée,
une buvette extérieure, un spectacle en fin de journée, une zone de gratiferia, un 
espace de dons de jouets pour Bauges Solidarité, un atelier lecture-écriture jeune 
public, etc.

9



L’Accorderie proposait en particulier :

 Un atelier « cuisiner avec des rebuts » proposée par une accordeure, 
 L’animation de la soupe partagée menée par un accordeur-cuisinier et des 

commis,
 Une animation d’orgue de barbarie,
 L’accueil et la logistique était également pris en charge en partie par des 

accordeurs. 
 En parallèle, l’Accorderie organisait également 2h d’animation dans 2 classes 

du collège des Bauges (4e et 3e) abordant la thématique des conséquences de 
l’alimentation dans le monde avec l’intervention du CCFD-Terres Solidaires. 
Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu pour le mener à bien avec Mr 
Meillasson (professeur d’Histoire-Géographie), Agnès DUISIT du CCFD-Terre 
Solidaire et 5 accordeurs. Mais le 2e confinement nous a empêché sa réalisation.

 Enfin, un 2e café des partenaires sociaux devait avoir lieu afin d’avoir un 
pendant « professionnel » à cet événement grand public (cf paragrpahe 
suivant). 

Malgré l’aboutissement de ce programme de qualité, nous avons été contraintes de
l’annuler étant donné les conditions sanitaires déplorables aboutissant à un 2e 
confinement.

Toutefois, nous avons maintenu le don de jouets pour Bauges Solidarité qui a pu 
être collecté à l’Accorderie, à Radio Alto et au local de Bauges Solidarité. Celui-ci a 
eu un fort succès. 15 personnes ont ainsi poussé la porte de l’Accorderie pour 
apporter toutes sortes de jeux.

3.5. LE 2E CAFÉ DES PARTENAIRES SOCIAUX DES BAUGES - 
ANNULÉ

Le 26 novembre 2020, nous avons organisé, en partenariat avec le Secours Catholique, le 
2e Café des partenaires sociaux des bauges. Le principe ? Rassembler les acteurs du 
domaine social qui œuvre sur notre territoire afin de :

 Créer du lien entre les professionnels qui ne se connaissent pas forcément ;

 Mieux comprendre nos pratiques et nos champs d’action pour être dans la 
complémentarité et orienter au mieux nos publics ;

 Faire un état des lieux de nos problématiques et de nos besoins ;

 Renforcer la coopération entre nos structures, créer davantage de synergie et 
d’actions communes.

Le 1er Café des Partenaires avait rencontré un vif succès avec la participation de 14 
personnes et de 6 structures. Nous souhaitions donc le renouveler avec cette fois 
pour thématique la précarité énergétique en invitant Mr PEISIEUX de l’ASDER afin 
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qu’il nous présente ce dispositif qui pouvait intéresser l’ensemble de nos 
structures.

Mais le 2e confinement nous a empêché d’organiser cette rencontre, que nous 
avons ensuite reporté au 03 décembre 2020. Mais certains professionnels 
travaillant avec des personnes en situation de fragilité, n ’ont pas souhaité 
participer à cette rencontre de peur de prendre des risques de contamination. Et 
nous avons donc décidé d’attendre des jours plus propices à ces temps de 
rencontres et d’échanges.   

 

3.6. CHRONIQUES HEBDOMADAIRES ET ÉMISSIONS AVEC RADIO 
ALTO 

Nous sommes en lien étroit tout au long de l’année avec la radio 
associative puisqu’on enregistre toutes les semaines la chronique
hebdomadaire de l’Accorderie – soit environ 40 chroniques par an
– où nous informons les habitants des dernières offres et 
demandes de services ainsi que des prochains événements. En 
2020-2021, 1 accordeure a pris en charge ces chroniques 
devenant tout à fait autonome dans leur réalisation.

Des émissions spéciales ont également été enregistrées mettant en valeur les actions de 
l’Accorderie avec le point d’orgue de la dernière Assemblée Générale tenue en direct 
depuis les studios en décembre 2020. 

Habituellement, nous contribuons également à La Nuit de la Lecture organisée par Radio 
Alto en janvier 2021 mais qui là encore, n’a pas pu être maintenu. 
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4. LE CHANTIER 2021 – 2023 : ACCORD DES ON

La nouveauté de cette
année concerne la mise
en œuvre de
délocalisation de
l’Accorderie une fois par
mois dans une des 15
communes du cœur des
Bauges. Cette initiative
est la conclusion d’un
besoin exprimé à la fois
par les habitant-es, les
accordeur-es et les
membres du CA. 

Elle a coïncidé avec un
appel à projet proposé par
l’AG2R en partenariat
avec le Réseau des
Accorderies de France,
pour lequel nous avons
obtenu un financement de 15 000 euros sur 2 ans. 

La Tournée des Accorderies est donc un projet qui a été déposé et réfléchi dès 
l’automne 2020. Obtenu en janvier, il s’est organisé avec les accordeurs jusqu’en 
septembre 2021, mais les actions restent à mener dès la rentrée pour le prochain 
exercice. 

Ces réunions de réflexions ont mobilisé en tout 14 accordeur-es et 68 heures de 
préparation. Il s’agit d’un projet ambitieux qui porte tout son sens sur notre territoire 
puisqu’il souhaite réunir les habitants, accordeur-es, associations et partenaires de 
chaque commune pour créer davantage de liens et de connexions, en valorisant 
particulièrement les savoirs et savoir-faire de nos aîné-es. C’est un programme 
construit sur mesure par les accordeur-es de chaque commune à commencer par 
celles de Bellecombe en Bauges, Artih, Lescheraines et Aillons le Jeune.

Angélique, membre du CA, a créée « le cœur des liens » qui a pour objectif de faire la 
plus longue corde du monde. Chaque participant prend un bout de tissu, écrit son nom
dessus et sa ville puis ajoute son lien à la chaîne. Nous utilisons cet outil sur tous les 
déplacements. Le 17 juillet 2021 nous avons tenu un stand de présentation de 
l’Accorderie à la journée de la création de la Compôte. Le 17 août 2021 nous avons 
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également tenu un stand à l’île au marché, marché artisanal de Lescheraines. Dans le 
cadre du projet Accord des On, nous avons également commencé les démarches afin 
de rencontrer tous les maires et les élu-es des communes du cœur des Bauges. Le 
premier maire rencontré est Mr Delhommeau, maire de Bellecombe en Bauges.

5. LES ÉVÉNEMENTS EN INTERNE

5.1.  MATINÉES JEUX ET PERMANENCES TENUES PAR LES 
ACCORDEURS LE VENDREDI MATIN

Dès septembre 2020, nous avons modifier le fonctionnement des permanences afin 
que celles-ci soient davantage tenues par les accordeurs qui puissent, de cette façon, 
prendre véritablement en main leur association.

Afin de renforcer la convivialité de l’accueil, ces permanences ont été choisies de 
préférence les vendredis matin, jour de marché, avec le pôle boisson ouvert ainsi que 
la mise en place de matinées jeux. La salariée étant absente pour encourager l’auto-
gestion. 

Une organisation nouvelle qui a eu des effets très positifs et qui a permis de renforcer 
l’organisation des accordeur-es.

Suite à l’arrivée de la nouvelle salariée, il a été décidé que celle ci serait présente sur 
toutes les permanences pour que les accordeur-es puissent se familiariser avec elle. 
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5.2. LES REPAS PARTAGÉS DU VENDREDI MIDI
Depuis 2019, nous avons remplacé les repas mensuels du samedi par un repas partagé 
hebdomadaire du vendredi midi et qui génèrent un vif succès.

Toutefois avec les contraintes sanitaires liées au covid19, nous avons dû transformer ces 
repas en pique-niques en extérieur puis en intérieur quand cela était possible en limitant à
6 personnes.

Il y a eu ainsi 5 repas organisés permettant de garder le lien entre les accordeur-es, de 
créer une certaine convivialité malgré le contexte et une solidarité aboutissant 
généralement à des échanges de services. 

5.3. 4 REPAIR’CAFÉ DANS L’ANNÉE
Habituellement organisés tous les 1e samedi de chaque mois, les Repair’café ont eu du
mal à être mis en œuvre en début d’année malgré la forte demande du public. Le 
principe ? Venir réparer ses objets cassés, tordus, déchirés pour apprendre à 
diagnostiquer les pannes et tenter de les remettre en état. 4 à 5 accordeur-es 
réparateurs sont là pour accueillir les visiteurs, chacun avec une spécialité : 
électronique, bois, couture, mécanique…

A partir du mois de mai 2021, le Repair Café a eu lieu tous les premiers samedis de 
chaque mois et cette initiative continue sur l’année 2021-2022.

Le Repair Café qui s’ouvre à tous les
habitant-es du territoire et qui est devenu un
rendez-vous connu des habitant-es. 

Une magnifique enseigne a été réalisée par
un des réparateurs pour valoriser cette
action et attirer davantage de public.

5.4. LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LES ACCORDEURS

Depuis sa création en février 2018, peu d’ateliers étaient menés à l’Accorderie. C’était 
donc une priorité pour 2019 -2020 qui a pris toute son envergure avant de décroître en 
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mars 2020 du fait des contraintes sanitaires. Dès lors, le local n’a pas pu accueillir les 
ateliers et malgré la possibilité d’en organiser chez les habitants, les risques et précautions
générés par le covid19 ont freiné l’organisation et la participation à ces ateliers. 

Durant le confinement, les ateliers proposés en visio n’ont eu aucun succès du fait, en 
partie, de la mauvaise connexion internet des habitants et de la lassitude des liens 
humains dématérialisés.

On note au printemps une belle initiative d’habitants qui a proposé un atelier « brigade 
verte » sur les abords de Saint-François afin de nettoyer des lieux naturels de ses déchets. 
Cet atelier est devenu un « service groupé » ce qui ajoute une dimension collective 
supplémentaire puisqu’il s’agit d’un événement organisé à plusieurs pour une 
communauté d’habitants.

Gabrielle, une nouvelle accordeure motivée a décidé de créer des ateliers de conversation 
en langues étrangères une fois toutes les deux semaines puis une fois par semaine. 
Angélique propose également régulièrement des ateliers « 2eme vie des objets ».

L’envie reste présente et un climat plus adéquat permettra de les remettre en place. Voilà 
la liste des ateliers qui ont pu voir le jour :

Date Atelier Nb de
participants

05.10.2020 Atelier langue des signes #1 3
06.10.2020 Fabrication d’un attrape rêve 4
14.10.2020 Fabrication d’éponges tawashi 7
22.10.2020 Atelier langue des signes #2 3
27.10.2021 Atelier cuillères à bois FX 4
Annulé pour
confinement

Atelier shampoing solide (en confinement) reporté

17.11.2020 Atelier méditation en pleine présence (en
confinement)

0

20.11.2020 Atelier écriture en ligne (en confinement) 0

Au cours de novembre Dons de jouets pour Bauges Solidarité 15

Au cours de décembre Atelier téléphonique « jeu de
l’Accordeur »

16

14 mars 2021 Brigade verte #1 – service groupé 3

28 mars 2021 Brigade verte #2 – service groupé 8

17 juin 2021 Visite du centre de tri 6

2 juillet 2021 Conversation en anglais 5

11 août 2021 Conversation en anglais 3

25 août 2021 Atelier 2ème vie des objets 3
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5.5.

5.5. ACCORD’NOËL – 
ANNULÉ MAIS REALISE ENTRE ACCORDEUR-ES !

Pour les fêtes de fin d’année, nous organisons habituellement un repas collectif suivi 
d’un tirage au sort de petits cadeaux faits mains ou à petit budget. Cette année ces 
rassemblements ne pouvant pas avoir lieu, nous avons été contraints de l’annuler. 
Toutefois les accordeurs se sont organisés entre eux pour se retrouver autour d’un 
repas le 24 décembre en un petit groupe. Une belle initiative qui, réalisée de manière 
non officielle, témoigne de l’efficacité de l’Accorderie dans sa création de liens !

5.6. L’ACCORDERIE PENDANT LES

CONFINEMENTS
2 confinements ont marqué l’année 2020 – 2021 avec le
#2 en novembre et le #3 en avril 2021.

Les permanences ont dû rester fermées  au cours de
ces périodes mais la salariée est restée à temps plein
pour continuer ses missions et quelques actions cibles, à savoir :

 Des appels téléphoniques réguliers avec les personnes les plus isolées et/ou 
fragiles ;

 L’impression d’attestations de déplacement pour les personnes ne disposant pas 
d’imprimantes chez eux ;

 La distribution de tickets services délivrés par le Secours Catholique à 6 
accordeurs ;
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 Des échanges téléphoniques avec Bauges Solidarité, le Secours Catholique Aixois, 
les assistantes sociales afin de leur communiquer notre soutien et notre aide. 

A la suite de ces confinements, nous avons dû mettre en place un protocole d’accueil qui a
modifié les conditions d’accueil au local, à savoir : 

 3 accordeur-es max au local + la salariée

 Port du masque et lavage de main pour tous

 Pas d’atelier ou d’événements organisés au local. Mais le pôle boisson a pu rouvrir 
afin de renforcer la convivialité du lieu. 

Toutefois, nous avons pu palier à ces contraintes en organisant des rencontres à l’extérieur
des murs :

 Organiser quelques ateliers chez les accordeur-es : atelier de fabrication d’attrape 
rêves, fabrication des éponges...

 Pique nique des vendredis midis au local de septembre à novembre puis en 
extérieur d’avril à fin août.

 Formations et échanges en visio : AG du Réseau des Accorderies de France en visio, 
visio sur le fonctionnement des Accorderies en période de confinement avec le RAF.

5.7. POT DE DÉPART DE CHARLOTTE

Le 19 juin un groupe
d’Accordeur-es se sont réunis
pour la pot de départ de
Charlotte. Repas partagée,
orgue de barbarie et jeux au
programme.

Un bon moyen de rassembler
des accordeur-es en extérieur
pour un moment festif.
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5.8. RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS EN 2020 -2021

Date Nom événement / Atelier Nb

1 08, 09 et 
10/09/2020

Formation SOCLE 18 (dont 2 
accordeures)

2 09/09/20 Apéro Formation SOCLE 25
3 17/09/20 Réunion journée pommes 5
4 03/10/20 Repair’café 18
5 07/10/20 Préparation FESTISOL 5
6 07/10/20 Apéro animation 4
7 11/10/20 Journée de la Rencontre et de la 

Pomme
Annulé pour covid

8 05/10/20 Atelier langue des signes #1 3
9 06/10/20 Atelier fabrication d’un attrape rêve 4
10 14/10/20 Atelier Tawashi braderie Bauges 

Solidarité
7

11 19/10/20 AG RAF en visio-conférence 3

12 27/10/20 Atelier cuillères à bois FX ? 4

13 22/10/20 Atelier langue des signes #2 3
14 reporté 

confinement
Atelier fabrication de shampoing 
solide

annulé pour covid

15 17/11/20 Méditation de pleine conscience en 
visio

0

16 20/11/20 Atelier écriture en ligne 0
17 novembre Dons de jouets 15
18 décembre Jeu de l'Accordeur 16
19 01/04/21 Préparation Festisol 6
20 15/04/21 Visio avec le RAF – les 

confinements
10

21 26/04/21 Préparation d’un questionnaire à 
envoyer à tous les accordeur-es

5

22 05-06-07/04/21 Rencontre à Paris avec le RAF pour 
le projet AG2R

14

23 10-11-12/04/21 Formation SOCLE en présentiel à 
Roman-sur-Isère

15

24 29/05/21 Repair café 3
25 01/06/21 Réunion projet AG2R – Accord des 

On
3

26 03/06/21 Préparation FESTISOL 6
27 04-05/06-21 Rencontre du sud-est avec le RAF 10

28 11/06/21 Réunion AG2R - Accord des On 6

29 17/06/21 Visite du centre de tri 6
30 19/06/21 Pot de départ de Charlotte 15
31 25/06/21 Formation gouvernance partagée 7
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32 30/06/21 APP - Chambéry 9
33 02/07/21 Atelier anglais 5
34 03/07/21 Repair café 4
35 07/07/21 Réunion AG2R – Visio RAF 3
36 12/07/21 10 ans des Accorderie - visio 5
37 17/07/21 Stand présentation à La Compôte 4
38 28/07/21 Réunion biobauges 5

39 07/08/21 Repair café 6

40 08/08/21 Stand présentation à Lescheraines 3
41 13/08/21 Pique nique AG2R – Accord des On 4
42 31/08/21 Réunion Accord des On 7

Sur 42 ateliers/événements/sorties proposés et réalisés, il y a eu en moyenne 7 
personnes présentes.

6. DÉMARCHE EVS : ON EN EST OÙ ?

Une des priorités depuis 2019 concernait le montage du 
dossier EVS, à savoir : une demande auprès de la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF) afin d’être reconnu comme 
Espace de Vie Social et pérenniser ainsi le budget de 
l’Accorderie.

Malgré une réticence de la Caf qui nous a mentionné en 2020 que le territoire des 
Bauges n’était pas prioritaire, nous continuons de travailler en ce sens, convaincus 
que l’Accorderie est un lieu incontournable de la vie sociale locale.

En attendant de pouvoir échanger avec la Caf sur ces points, nous continuons de 
relever les besoins des accordeur-es et d’échanger avec nos partenaires pour mieux 
comprendre les particularités de notre territoire. Un travail sur le long cours qui se voit
complété par le projet de délocalisation de l’Accorderie dans les 15 communes nous 
permettant d’aller à la rencontre des habitants et de leurs besoins. 

7. LE LOCAL

7.1. VIE DU LOCAL
Le local est un lieu d’accueil chaleureux et convivial en voie d’être géré par les 
accordeur-es. C’est un espace que chacun peut s’approprier en proposant des idées 
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d’aménagement, d’événement, de réflexions. Depuis juin 2019, il a pris une belle 
envergure avec plusieurs aménagements destinés à l’ensemble des accordeur(e)s.

Que trouve-t-on au local ?

 Un pôle boisson

 Une étagère de petits dons

 Un tableau des petites annonces

 Une bibliothèque de prêt d’ouvrage de qualité

 Un panneau d’affichage des prochains événements en Bauges

 Les dernières offres, demandes de services, les prochains événements de 
l’Accorderie

 Une présentation des pétales pour inciter les accordeur(e)s à faire partie d’une 
inscription

 L’animation visuelle des vitrines par les accordeur(e)s !

7.2. QUELLE FRÉQUENTATION AU LOCAL ?
En moyenne, voici le taux de fréquentation des permanences : 
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Mercredi de 15h à 
19h

5 personnes en 
moyenne

Vendredi de 09h à 
12h

6 personnes en 
moyenne

Repas partagé 3 personnes en 
moyenne

Samedi de 10h à 12h 8 personnes en 
moyenne

Les mois de confinements ne sont pas pris en compte.

7.3. ON CONTINUE LA SOUS-LOCATION
Depuis février 2020 Sophie DODELIN sous-loue la cuisine attenante au local de 
l’Accorderie pour un loyer mensuel de 150 euros + charges. L’été, l’Accorderie a mis à
sa disposition la terrasse afin qu’elle puisse servir sur place des boissons et des repas, 
renforçant pare là la convivialité de la place du Châtelard.

Après 6 mois d’essais, Sophie est satisfaite de cette sous-location et a prolongé son 
contrat nous permettant d’alléger le loyer mensuel. Un contrat qu’elle a souhaité 
conserver malgré sa quasi absence d’activité depuis mars 2020.

7.4. GOUVERNANCE PARTAGÉE
L’enjeu de cette année 2020 – 2021 concernait l’implication des accordeur-es dans la 
gouvernance partagée de l’association. En ce sens, nous avons fait appel à un 
prestataire (l’Université Du Nous) afin qu’il puisse nous accompagner dans cette 
démarche. Cet accompagnement doit se faire en 3 temps : un seul temps à eu lieu sur
la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Les membres du CA, la salariée et une accordeure impliquée se sont réunis sur une 
journée le 25 juin 2021. Le but de la journée était de redéfinir la gouvernance de 
l’Accorderie et de travailler sur les différents pétales. Deux prochains temps sont 
prévus sur l’année 2021-20022.
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8. VIE DE L’ACCORDERIE EN STATISTIQUES

8.1. PROFIL DES ACCORDEUR-ES
Les statistiques de notre association nous permettent d’analyser l’impact de notre 
Accorderie afin de vérifier si nous répondons bien aux objectifs de notre association.

 INSCRIPTIONS

Fin août 2021, l’Accorderie compte 199 accordeur-es inscrits, dont 33 inscrits entre 
2020 et 2021, 40 entre 2019 et 2020 et 126 inscrits entre 2018 et 2019 (ou inscrit es 
années avant mais qui ont déplacé leur compte dans l’Accorderie du cœur des 
Bauges). La liste est mise à jour avec les comptes supprimés qui sont au nombre de 
26 (dus à des déménagements pour la quasi totalité).

 Il y a moins d’inscrits cette année puisque nous avons eu trois confinements ou 
l’Accorderie est restée fermée. Il était difficile de communiquer alors que les 
permanences et les ateliers étaient annulés.

 HOMMES / FEMMES

 129 femmes représentent 64,82 % des accordeures 
 70 hommes représentent 35,18 % des accordeurs
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Cette année, la représentation des femmes s’accentue encore un peu plus, ce qui peut
s’expliquer de 2 façons :

• Une surreprésentation des femmes dans le secteur de l’action sociale de façon 
générale

• Un besoin d’aide important notamment pour les mères isolées ou les femmes vivant 
seules.

C’est le même constat que les années précédentes.

 RÉPARTITION DES ÂGES

Moins de 30 ans 14
Entre 30 et 50 ans 83
Entre 50 et 70 ans 69
Plus de 70 ans 21
Inconnus 12
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 La tranche d’âge la plus représentée est celle des accordeur-es ayant entre 30 
et 50 ans à hauteur de 41,7%, mais on note une certaine homogénéité entre les
différentes classes d’âges avec toutefois une faible représentation des jeunes 
et des plus de 70 ans. 

C’est le même constat que l’année précédente

 SITUATION À LA MAISON :
Couple avec enfant(s) 62
Couple sans enfant 47
Monoparental 21
Vivant en colocation 11
Vivant seul 52
Inconnu 9

 Les personnes vivant seules et
en situation de monoparentalité
représentent un échantillon
important de l’Accorderie, (plus
de 35 % des accordeur-es) ce qui
témoigne bien d’un besoin de
mise en lien ainsi que d’un
besoin de demande de services
pour ces personnes qui sont
seules et ne peuvent compter
sur un conjoint pour œuvrer
au quotidien.

 ACTIVITÉS :
Salarié 88
Propriétaire d’une entreprise 4
Retraité 35
Sans emploi 27
Auto-entrepreneur / travailleur 
indépendant
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Activité non rémunérée 6
Inconnu 8
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 Nous pouvons voir que l’Accorderie du cœur des Bauges est très diverse. C’est 
la richesse de notre association qui mélange les personnes.

 Si l’on additionne les personnes à la retraite ainsi que les personnes sans-
emploi, on comprend que plus d’un tiers des accordeur-es ne peuvent pas 
compter sur le travail pour pouvoir être mis en lien de façon régulière. A ces 
personnes-là s’ajoutent les travailleurs indépendants qui sont, pour la plupart, 
seuls employé-es, générant là encore un potentiel besoin de mise en lien.

 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

 28 communes
différentes

 Avec une grosse représentation des communes du Châtelard, de Lescheraines, 
d’Aillons-le-Jeune, de La Motte en Bauges, de Jarsy, Bellecombe, La Compôte, 
etc.

 Cette disparité géographique montre qu’il y a un fort isolement et un grand 
besoin de mise en lien dans un lieu qui fédère. Un peu moins de 6% des 
accordeur-es habitent le plateau d’Alès et cherchent un lieu fédérateur qui 
permettre de mettre les habitants en lien, pouvant potentiellement aboutir à la 
création d’une antenne de l’Accorderie de Chambéry ou du cœur des Bauges.
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 On observe aussi qu’il y a moins d’échanges et d’interactions en ce qui 
concerne les accordeur-es inscrits en dehors des 15 communes du cœur des 
Bauges étant donné la problématique du transport.

 REVENUS

Moins de 10 000 euros 38
De 10 000 à 20 000 euros 58
De 20 000 à 30 000 euros 44
De 30 000 à 40 000 euros 39
De 40 000 euros et plus 6
Inconnu 14

  Près de la moitié des accordeur(e)s gagnent moins de 20 000 euros, dont 
19,1% gagne moins de 10 000 euros. Ceci confirme que l’Accorderie est une 
association au service des personnes en situation de précarité tout en 
recherchant la mixité sociale.

 Aussi, nous avons constaté que ce public cible a besoin d’être mis en confiance 
pour s’inscrire, et nombreux viennent sur un conseil d’un proche ou d’un voisin.
Le bouche à oreille est donc un moyen de communication privilégié avec ce 
public. 

 Nous espérons qu’en créant des liens inter-partenariaux avec une association 
telle que Bauges Solidarité ou les Amis des Bauges pourra nous permettre 
davantage d’échanges.
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8.2. ÉCHANGES

En heures
Echanges 
ind

Echanges 
ass

Sces 
groupés

Ateliers Total

2018 - 2019 579 :30 :00 864 :15 :00 38 :00 :00 00 :00 :00 1481,45
2019 - 2020 539 :15 :00 632 :30 :00 22 :30 :00 36 :00 :00 1230,25
2020 - 2021 389 : 15 : 00 629 : 15 : 00 09 : 00 : 00 92 : 45 : 00 1120,15 

En pourcentage
Echanges 
ind

Echanges 
ass

Sces 
groupés

Ateliers Total

2018 - 2019 39,12% 58,34% 2,57% 0% 100%
2019 - 2020 43,83% 51,41% 1,83% 2,93% 100%
2020 - 2021 22.39 % 36.2 % 0.52 % 5.34 % 100 %
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Entre 2020 et 2021 (si on exclut les transactions liées à la gestion des comptes)
il y a eu 503 transactions réalisées équivalant à 1738 heures échangées soit : 
• 389:15 heures d’échanges individuels (156 transactions).
• 629:15 heures échanges associatifs (249 transactions).

 On remarque une nette baisse des échanges individuels, ceci peut s’expliquer 
par la longévité de la crise sanitaire et les mesures imposées par le gouvernant.

  Le nombre d’échanges associatifs est similaire à l’année passée. Les 
accordeur-es sont donc resté-es impliqué-és dans la vie de l’association malgré 
les confinements et mesures.

 Les services groupés sont uniquement pour les Repair café et la brigade verte 
(nettoyage des chantiers).

 Toutefois, les ateliers sont bien plus nombreux cette année. Ils étaient presque 
inexistants en 2018/2019 et très faible en 2019/2020.

 ACCORDEUR-ES ACTIFS ET INACTIFS

Accordeur(e)s n’ayant réalisé aucun 
échange*

101

Accordeur(e)s ayant réalisé 1 échange* 45
Accordeur(e)s ayant réalisé entre 2 et 5 
échanges*

27

Accordeur(e)s ayant réalisés entre 5 et 10 
échanges*

16

Accordeur(e)s ayant réalisé plus de 10 
échanges*

10

* depuis son inscription !
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 On note que

• La moitié 
des accordeur-es n’ont jamais échangé de services ! Certains , malgré tout, 
fréquentent l’Accorderie et participent aux événements et ne sont donc pas « 
inactifs ». 

• Il y a eu beaucoup d’inscriptions sur le dernier trimestre ce qui peut expliquer 
qu’un grand nombre d’ccordeur-es aient fait 1 échanges. 

• 1/8 des accordeur-es ont fait plus de 5 échanges, ce qui témoigne d’une 
bonne prise en main du système d’échange de l’Accorderie dont 5% ont fait 
plus de 10 échanges.
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Parmi ces
échanges, les
catégories où il y a
eu le plus de
transactions
concernent :

Pour conclure sur ces statistiques, on retiendra que :

 Une baisse des services individuels
 Une augmentation des ateliers
 La majorité des échanges se font sur du transport ou de l’aide pour bricoler
 Une diversité des adhérent-es avec une majorité vivant seul-es et avec peu de 

revenus
 Une disparité géographique importante avec un réèl problème de mobilité
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Merci à tous de faire vivre cette belle initiative
solidaire,

Et à très bientôt pour de nouveaux échanges !

L’Accorderie du cœur des Bauges
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