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Les Accorderies face à la crise COVID 19 :
La capacité à faire société autrement
La crise due au COVID 19 a révélé l’importance des inégalités sociales et économiques existantes
dans notre société : santé, logement, école, alimentation… Face à cette situation exceptionnelle, les
37 Accorderies et leurs 13 000 accordeurs se sont mobilisés pour apporter à leur manière des
réponses aux personnes touchées par ces précarités et par l’isolement grandissant.
Cet élan collectif et partagé a entrainé un foisonnement d’idées. Ainsi les Accorderies, sur la base de
leur monnaie temps, ont proposé un large panel de services pour remédier à la fermeture des autres
lieux d’échange : livraison de courses, transport de personnes, lessives, impression d’attestations de
sortie, prêt par dépôts de livres, de jeux, soutien scolaire à distance, hébergement temporaire....
Les accordeurs ont aussi agi pour la continuité du lien social avec :
• Des appels téléphoniques réguliers et une information soutenue auprès des personnes les plus
isolées,
• Des campagnes de correspondance pour les patients et le personnel soignant des maisons de
retraite ou Ehpad.
Pendant cette période profondément anxiogène, l’Accorderie a également permis aux Accordeurs de
conserver une capacité d’agir pour l’autre mais aussi pour soi, sur son quartier ou sa commune, et
de retrouver le pouvoir du collectif… même à distance.
• Les Accordeurs les plus fragiles ont pu faire appel aux outils numériques grâce à
l’accompagnement de personnes qu’ils connaissaient déjà.
• Des ateliers collectifs déjà existants à l’Accorderie ont été déclinés à distance : cours de cuisine,
petit administratif, « café papote », atelier mémoire, gymnastique partagée …
• Des actions ont aussi été mises en place avec d'autres acteurs du territoire : repérage des
familles en fracture numérique et distribution de tablettes dans les quartiers politique de la
Ville, distribution de paniers solidaires, fabrication et distribution de masques …
« A Agen, on a récupéré du tissu de Belgique, des soutiens gorges rembourrés dans les magasins, pour que notre
équipe de 15 couturières aguerries puissent fabriquer des masques chics and choc pour les commerçants, les
EHPAD, et tous ceux qui en auraient besoin… Des masques de dentelle contre le COVID… » [Accordeure d’Agen]

Et maintenant ?
Dans cette période encore très incertaine de déconfinement, les Accorderies ressentent,
paradoxalement, une nécessité de faire une pause pour partager ce qu’elles ont vécues et envisager
la reprise de leurs activités d’avant la crise au regard de ce que les accordeurs ont vécu durant ces
derniers mois.
Une étude d’évaluation sur les impacts des Accorderies, menée début 2020 avec le soutien de la
Fondation Macif, permettra d’enrichir cette réflexion. Les résultats seront présentés en septembre et
confirmeront que l’action de notre réseau est une source d’idées pour répondre aux questions qui se
posent désormais à tous sur le « monde d’après ».
Pour aller plus loin

http://www.accorderie.fr/ et https://jesoutiens.accorderie.fr/
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Les Accorderies au temps du COVID : extraits
.

« Je me sens moins seule, car nous vivons, même à distance des effets similaires. Les voix du dialogue
restent en moi comme des petits points lumineux qui clignotent dans ma tête, des présences invisibles
bienveillantes. » [Journal de Bord – Accordeure - Biarritz]
« Je suis sans-abris et j’avais une vie très associative et l’épidémie l’a arrêtée complètement. J’ai été invité
par 2 accordeuses chez elles pendant la durée du confinement. J’ai aimé échanger des idées et j’ai
découvert une autre philosophie de vie. » [Accordeur – Montpellier]
« J’ai reçu une aide qui m’a été précieuse : pour réparer ma machine à laver, puis pendant les deux mois de
confinement où, ayant un handicap, je me suis fait livrer les courses, ce qui m’a beaucoup aidée ».
[Accordeure- Montpellier]
"Je tiens à remercier l'Accorderie de Chambéry, il y a deux jours j'ai reçu un appel d'une accordeure qui
prenait de mes nouvelles dans ce contexte de confinement, je trouve vraiment la démarche humaine et
importante, chacun fait sa part, merci" [Accordeur – Chambéry]
« Certain-es Accordeur-es sont surpris-es et heureux-ses que l’Accorderie leur passe un coup de fil et
prenne de leurs nouvelles, car sinon personne d’autres ne l’a fait » [Accorderie de la Vallée de la Fensch]
L'Accorderie, une association
Un microcosme d'actions
Et avant tout une belle union.
Preuve est dans leur action !
Ce soir j'ai retrouvé ma verve
Alors je veux simplement
Vous dire merci... Merci...
Merci à ceux et celles,
Qui font de cette association
Un havre d'accueil, un réconfort
Sans jugement et souriant...
[Accordeure- Surgères]

Une Accorderie pendant le confinement : 1 107 masques produits pour la Ville et pour les
habitants du quartier, 1 200 attestations de sortie, 50 heures de réunions en ligne, 150 chèques
repas distribués au travers de l’épicerie solidaire, 440 accordeur-es dorloté-es, et plus de 600
heures de services en ligne : aides aux devoirs, contes, journal du confinement hebdomadaire,
atelier mémoire, Café en ligne, cours de langue, gym partagé … [Accorderie de Belleville – Paris]
On parle de nous : https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-rendez-vous/le-grand-rendezvous-02-juin-2020
Implantées en France en 2010 sous l’égide de la Fondation Macif et du Secours Catholique, les
Accorderies ont pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion en créant du lien et en
redonnant aux personnes les moyens de reprendre le contrôle de leur vie. Les Accorderies proposent
un système d’échange de services, basé sur une monnaie temps, comme levier pour favoriser la
rencontre et la mixité sociale, et proposer une autre façon de faire société.
Il existe actuellement 37 Accorderies en France, implantées aussi bien en milieu rural qu’urbain et
représentées par un Réseau unique. Elles comptabilisent plus de 205 000 échanges et 18 000 membres déjà
inscrits dont 13 000 actifs (soit de 100 (pour les plus récentes) à 800 membres par accorderie).

