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RAPPORT MORAL
Chères accordeuses et accordeurs,
La dernière Assemblée Générale s’est faite en octobre, exceptionnellement. La faute à un ennemi
invisible pour nos yeux. J’espère que ce sera la dernière que nous ferons en distantiel.
Grâce aux accordeurs et à la créativité de notre animatrice, Paméla, nous avons pu garder le lien,
certes minimal, mais vital pour beaucoup de personnes.
L’essence même de l’accorderie, c’est de lutter contre les effets de la précarité et de la pauvreté, en
s’appuyant sur tous les ressorts qui permettent de favoriser le pouvoir d’agir. Mais s’il est bien un
domaine sur lequel nous avons constaté des résultats concrets et tangibles, c’est bien celui de la
solitude.
C’est ce que nous a confirmé la campagne d’appels orchestré par une équipe d’accordeurs. Les
accordeurs se sont appelés, se sont soutenus. Mais nous avons constaté aussi les dégâts laissés par
les différents confinements : des personnes âgées qui ont peur de sortir de leur résidence ; des
accordeurs qui n’en peuvent plus de ne plus voir d’autres accordeurs, et d’autres qui rencontrent de
grosses difficultés financières.
Concernant les projets, ils ont survécu, tant bien que mal, à force d’imagination, de relances
téléphoniques. Ils ont maturé aussi. Et c’est ce qui fait qu’aujourd’hui le rebond est palpable. L’envie
de rendre service, de s’investir dans des projets collectifs fait que les collaborations avec les
résidences autonomie reprennent et que le jardin collectif sera une réalité en 2021. Et je remercie
particulièrement AG2R pour son soutien financier sur ces deux projets.
Lorsque j’ai repris la présidence de l’association, j’avais demandé à évoluer sur notre gouvernance,
persuadé du fait que le mode vertical traditionnel ne permettait pas d’associer suffisamment les
accordeurs aux prises 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.
Nous savons que l’organisation d’une Assemblée Générale sous la forme d’une visioconférence limite
la participation. Mais nous sommes en train de finaliser une proposition statutaire qui va entériner
notre nouvelle organisation. Pour cela, il faut pouvoir se réunir en présentiel pour associer le plus
d’accordeurs possible. C’est ce que nous avons choisi de faire à l’automne lors d’une Assemblée
Générale Extraordinaire à venir.

Après les difficultés économiques que nous avons connues en 2019, l’accorderie se porte mieux et au
nom de tous les accordeurs, je remercie chaleureusement les élus et techniciens des institutions qui
nous font confiance : la Métropole en premier lieu, la ville de Grenoble, AG2R, le Conseil
départemental, sans oublier les nombreux donateurs individuels qui par leurs dons, montrent leur
attachement à notre aventure humaine commune.
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 m’a apporté le soleil dans ma vie, m’a valorisée. … J’y trouve beaucoup de bienêtre… »
« 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. Ca me
montre que la vie sociale peut être un rayonnement et pas seulement un carcan »
Et un témoignage de ce que peut produire un échange de service :
« Je me souviens d’un lavage de vitres avec une jeune femme. Le temps de faire le tour de
l’appartement, on a beaucoup discuté. Deux heures étonnantes. C’était très beau, très simple.
L’accorderie en un geste ? c’est comme une chaine. Tendresse et solidité. Douceur et beauté. Là ce
sont mes deux bras mais on peut imaginer deux bras différents. »
Merci encore à tous et bonne route ensemble
Le 2 juin 2021
Thierry HUBERT
Président

