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COMITÉ DE DÉMARRAGE DE L’ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION
L’Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans une perspective de solidarité, de coopération
et d’une plus grande justice sociale. Pour y arriver, elle met en place un réseau d’échange de services entre toutes
les personnes intéressées à joindre le système de L’Accorderie. L’Accorderie a pour mission améliorer la qualité de vie
de ses membres, stimuler leur prise de pouvoir, briser l’isolement, améliorer l’estime de soi, contribuer à la création
d’un réseau social solidaire et ouvert, renforcer le sentiment d’appartenance, favoriser le maillage intergénérationnel et
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.




3 rencontres exploratoires conjointe GASP/CIUSSS/Demain Granby ;
2 rencontres du Comité d’implantation ;
1 séance d’information regroupant 44 participants, dont nombreux citoyens.

MOBILISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION
En Assemblée des membres de février 2017, la directrice générale du Réseau L’Accorderie était venue présenter ce
réseau d’échanges de services qui s’est développé dans 14 villes au Québec et une trentaine en France. Les membres
du GASP ont accueilli ce projet avec enthousiasme et entrevoyaient déjà la pertinence de développer ce service en
Haute-Yamaska. Par la suite, des citoyens du groupe Demain Granby se sont mobilisés pour implanter une Accorderie
en Haute-Yamaska. Le GASP, un organisateur communautaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la directrice générale
du Réseau ont fourni leur appui pour un éventuel démarrage. Ce groupe a posé nombreuses actions pour mobiliser le
milieu en cours d’année. Voici les faits saillants :












Formation d’un comité de démarrage avec des citoyens ;
Organisation et tenue d’une séance d’information ouverte à la population : 44 personnes présentes ;
Création d’outils de gestion et de communication (plan d’action, plan de promotion, page Facebook, Dropbox,
courriel accorderie.granbyetregion@gmail.com, document de présentation du projet local, identification d’un
répondant pour les communications téléphoniques, affiche et carton promotionnels, etc.) ;
Promotion auprès des citoyens lors de l’activité du Jour de la Terre, au parc Miner, à Granby;
Identification des besoins de financement et des sources de financement potentiels ;
Identification du territoire couvert par le futur service ;
Représentations auprès des représentants des trois paliers politiques et à la Table aînés ;
Identification d’un organisme porteur pour le démarrage (accès à un bureau équipé, supervision, etc.) ;
Création et diffusion d’outils de préinscription sur internet et en format papier visant à évaluer le besoin des citoyens
et constituer une liste de futurs membres ;
Sollicitation de lettres d’appui auprès des tables de concertation locales, organismes, institutions et élus ;
Organisation d’un lancement public du projet.

REVUE DE PRESSE DU PROJET L’ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION
Suite à l’activité publique visant à faire connaître le projet, plusieurs articles ont été diffusés dans les médias locaux :






Article « Le temps comme monnaie d’échange », paru dans GranbyExpress ;
Article « Un service en attire un autre », paru dans la Voix de l’Est ;
Capsule « Une Accorderie pourrait voir le jour à Granby », parue sur M105 ;
Communiqué « Développement d’une Accorderie dans la région ».

Davantage d’informations du Réseau L’Accorderie à http://accorderie.ca
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DE DÉMARRAGE DE L’ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION
Catherine Bernard : Demain Granby
Évelyne Gévry : Demain Granby
Julie Bérubé : SEPHYR
Cassia Reis : Demain Granby

Karine Dubé : Demain Granby
Mathieu Charland-Faucher : CIUSSSE
Nicolas Luppens : GASP

