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Accordeurs !

Les Abeilles - Tricoteuses !!!
Ça tricote, ça tricote, chacune dans son coin,
ça avance lentement mais bien au
rythme des aiguilles!!!
Bientôt nos arbres Place Cavaillon
seront habillés!!!

Petit Geste qui rapporte Gros
Offrir de son temps et recevoir des sourires, des
émotions…
Merci aux Accordeurs qui ont pris de leur temps à
confectionner des petites cartes de vœux pour nos
aîné.e.s de la Source
F.L. a partagé des œufs frais avec les
Accordeurs. Merci à elle.
Chaque bénéficiaire était enchanté de
ce petit geste.

Une stagiaire à l’Accorderie
Nous avons accueilli à l’ Accorderie Joy Brasseur du
LEAP St Maximin en période de stage. Nous avons
passé de bons moments ensemble,
comme elle le dit dans son témoignage:
« Pendant la période où c’est plutôt difficile de trouver un stage (presque tout
est fermé!!!), j’ai découvert l’Accorderie
grâce à mon professeur du lycée qui
m’aidait à trouver une solution.
L’Accorderie est un endroit chaleureux,
convivial, calme où l’on peut se faire des amis de
n’importe quel âge et un lieu où l’on se retrouve pour
discuter autour d’un bon café tout en respectant les
gestes barrières. Ma première partie de stage s’est
bien déroulée, j’ai beaucoup appris et je reviens
bientôt….Joy »

Repas de fin d’année
Cette année malheureusement, il y a pas eu de repas
festif pour marquer la fin de l’année à l’ Accorderie.
Spontanément, bon nombre d’accordeur.e.s se sont
invité.e.s mutuellement pour ne pas être seul.e.s, les
jours de fête.
Bons gestes de solidarité!!!

Les nouvelles du mois de Janvier
Temps de convivialité possible mais avant de passer
appeler l’Accorderie!
L’une de nos missions principale est de lutter contre l’isolement;
l’Accorderie a choisi de garder les portes ouvertes !!!
Pour assurer la sérénité de toutes et tous, nous comptons sur
vous pour la mettre en application avec zèle et bonne humeur, pour que nous puissions continuer à nous voir le plus longtemps possible.
Nous vous rappelons que nous recevons six accordeurs au max

Activités à l’ Accorderie
*Dans le respect des gestes barrières, les ateliers théâtre et Yoga
du rire reprennent à partir du lundi 11 janvier.
*Spécial « Galette des Rois » samedi 23 janvier.

Ecoute, partage, dialogue et échanges
En ce temps de crise, oser en parler simplement , pour dépasser
le mal être. Dire ses émotions pour les affronter, mieux les vivre,
autant de questions, de préoccupations qui tournent quelques
fois en boucle.
Nous vous proposons d'oser partager la parole sans craindre les
jugements ou conseils "bienveillants '. Oser simplement parler en
confiance. Oser le dire pour y échapper.
Nous accueillons toute parole pour libérer ce poids si naturel
dans nos vies chamboulées par cet épisode de crise inédite, pour
sortir du silence, pour faire émerger ensemble nos ressources.
6 participants, 2 animateurs , 1h 30 rien qu’à nous…
Sur inscription - Rdv Lundi 18 janvier 14h30.

Nous avons besoin de vos compétences
Dans le cadre du projet fracture numérique, l’Accorderie recherche des accordeurs compétents en informatique pour l’aide à
l’utilisation d’outils numériques.
Pour le rapport annuel, nous avons besoin de vos témoignages
sur l’année 2020 à l’Accorderie (les différents ateliers: Les Estivales, le théâtre, le court métrage, les moments conviviaux,… )
Nous vous remercions pour votre participation.

Nos permanences téléphoniques sont assurées
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
06 46 06 02 20 et /ou 04 89 11 31 19
Bras : de 09h à 12h au 06 84 96 76 18
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