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RAPPORT MORAL
Chères accordeuses et accordeurs,
En cette année 2020 un peu spéciale où nos habitudes sont bousculées, les accordeur.e.s sont
toujours là. Et j’ai le plaisir de constater que nous avançons et que les liens créés grâce à l’accorderie
sont solides. Tout n’est pas rose tous les jours, loin s’en faut, mais je constate que les valeurs qui
nous rassemblent sont rappelées bien souvent par les uns et les autres dans les discussions.
Pourtant nous sortons d’une année 2019 qui a été l’année de tous les dangers. Danger de l’usure des
administrateurs, danger économique où nous nous sommes retrouvés pour la première fois dans
une difficulté à même de remettre en cause nos moyens, voire notre existence.
Et c’est là où nous pouvons mesurer la force de notre projet.
C’est la richesse et la diversité des talents des accordeurs qui a fait naître les deux gros projets pour
lesquels nous avons eu les financements pour assurer le fonctionnement de l’accorderie en 2020 et
2021 : le projet jardin, qui sera l’occasion de travailler avec les habitants de La Capuche où
l’accorderie se trouve ; le projet autonomie, qui consiste à convaincre les personnes âgées des
résidences autonomie de l’agglomération à bénéficier de la vie de l’accorderie, non seulement en
services mais aussi dans une participation citoyenne retrouvée. Si ces projets ont pu naître, c’est
parce qu’il y’a des accordeur.e.s qui veulent s’y investir.
C’est aussi cette richesse des talents et le foisonnement des initiatives qui ont questionné les
administrateurs. Comment rester en phase avec la vie de l’accorderie ? comment décider
valablement de ce qui est bon ou non pour les accordeur.e.s ?
Sur ce constat, la décision de faire évoluer notre façon de décider ensemble s’est prise rapidement
en mai dernier, avec le désir d’impliquer le plus d’accordeurs possibles dans les processus de
décision. C’est ainsi que les cercles (communautés d’activités) sont nés. C’est un changement de
culture. Il nous faut apprendre à poser les problèmes différemment, à faire confiance, à décider
autrement et à nous former pour cela. Ce n’est pas facile mais c’est possible. L’accorderie de Die et le
Réseau des Accorderies de France nous montrent le chemin.
Concernant notre difficulté économique de 2019, et au nom de tous les accordeur.e.s., je remercie
chaleureusement les élus et techniciens des institutions qui ont répondu à notre appel au secours
pour boucler financièrement l’année 2019 : la Métropole en premier lieu, la ville de Grenoble mais
aussi notre Réseau national des Accorderies de France, GAIA, sans oublier les nombreux donateurs
individuels.

Pour terminer, je souhaite laisser la parole aux membres de l’accorderie. Cette parole a été
exprimée à Grenoble lors d’une évaluation nationale qui a été faite par les Réseau des Accorderies de
France. Pour ma part, elle illustre à elle seule les valeurs sur lesquelles nous nous retrouvons et
l’espérance d’une relation humaine retrouvée qui procure un sentiment de mieux-être, voire de
bonheur, que je souhaite à chacune et à chacun.

« L’Accorderie, c’est l’accueil, l’écoute, … mais aussi la liberté : liberté
d’expression, liberté de s’épanouir »
« L’Accorderie m’a apporté le soleil dans ma vie, m’a valorisée. … J’y trouve
beaucoup de bien-être… »
« Je me sens moins seul, et j’aime bien aider les gens. Je suis sur le chemin de
l’accorderie. On a trouvé le chemin ! … »
« L’Accorderie me permet de sortir de ma coquille, d’être dans l’ouverture,
dans la tolérance. Ça me montre que la vie sociale peut être un rayonnement
et pas seulement un carcan »
« Ici, on ne se sent pas jugé.e, ça a boosté ma confiance en moi ! …Et puis, à
l’Accorderie, on est à égalité. »
« L’accorderie m’ apporte la paix car elle m’aide à être plus tolérant avec les
personnes qui ont une culture différente de la mienne »
Merci encore à tous et bonne route ensemble

Le 15 septembre 2020
Thierry HUBERT
Président

