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Développement d’une Accorderie dans la région 
 

Depuis plusieurs mois, des citoyens du groupe Demain Granby et des organismes tels que le 

Groupe actions solutions pauvreté (GASP), le service d’organisation communautaire du CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS pour le territoire de la Haute-Yamaska et Sclérose en plaques Haute-Yamaska 

Richelieu (SEPHYR) ont multiplié les efforts afin de développer un système local d’échange de 

services entre citoyens sous la bannière du Réseau L’Accorderie.  

 

Visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la mise en place d’un tel service a fait ses 

preuves dans 14 municipalités du Québec et une trentaine en France. Contribuant à développer 

les liens de solidarité et de coopération en plus de favoriser la mixité sociale et de briser 

l’isolement entre ses membres, ce réseau d’échange de services est basé sur les habiletés et 

talents de ses membres dans un système qui utilise le temps comme valeur d’échange. Reposant 

sur des principes de démocratie et de réciprocité, chaque participant qui donne une heure reçoit 

une heure en échange et ce, peu importe le type de service. Le Réseau L’Accorderie compte plus 

de 4 200 membres au Québec. 

« Ce projet est vraiment intéressant parce qu’il met en valeur les habiletés des gens dans une 

perspective d’entraide afin de vivre différemment les relations humaines dans l’économie. Ce 

projet est tout à fait en lien avec la mission du GASP. Dans les Accorderies de la province, 50% des 

membres ont un revenu familial en-dessous de 20 000$ et 25% sous les 10 000 $. Ce projet n’est 

pas exclusif aux personnes qui vivent de la pauvreté et permet un maillage entre des gens qui ont 

davantage de moyens et d’autres qui en ont moins. C’est un levier pertinent pour lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale, explique Nicolas Luppens », coordonnateur du GASP. 

« Tout le monde à un talent à partager. Beaucoup de gens ont des habiletés et elles peuvent 

contribuer grandement à améliorer les conditions de vie d’autres personnes lorsqu’elles se révèlent 

et qu’elles sont partagées. Plus de 1 200 types de services peuvent ainsi être partagés. Cuisine, 

tonte de pelouse, déménagement, couture, cours d’art, de musique et de langues, petits travaux, 

soutien scolaire et informatique. Ce ne sont que quelques exemples de tous les services qui peuvent 

se retrouver dans l’Accorderie », ajoute Julie Bérubé, membre de Demain Granby et chargée de 

projet à l’organisme SEPHYR. 

Trois types d’échanges seront proposés quand l’organisme sera mis sur pied. Les échanges 

individuels visent des échanges entre deux membres ou entre un membre et un petit groupe de 

membres alors que les échanges collectifs tels que des groupes d'achats et des crédits solidaires 

peuvent être mis sur pied par ce réseau. Finalement, à travers les échanges associatifs, les 

membres peuvent être rémunérés en temps pour leur participation au fonctionnement de 



 

 

l’Accorderie. Les services offerts seront disponibles sur une plateforme internet. La coordination 

assurera une communication et une sécurité entre les membres en plus d’offrir une protection 

face aux services offerts. Cette personne s’occupera d’une vie associative dynamique par 

l’entremise de comités et sera la première répondante pour toute question ou encore pour aider 

les personnes qui n’ont pas accès à internet. 

Différentes étapes ont déjà été traversées par le groupe mobilisé. Le comité de démarrage de 

l’Accorderie Granby et région s’est constitué à la suite d’une rencontre d’information très 

populaire tenue en février dernier. L’organisme SEPHYR, pourra accueillir et superviser un 

employé pour procéder aux démarches d’incorporation de l’organisme et d’adhésion au Réseau 

L’Accorderie quand le projet sera attaché avec du financement. Pour voir le jour, ce projet 

nécessite de trouver une somme de 25 000 $ à 50 000$. De son côté, la population peut l’appuyer 

en répondant à un court sondage et s’identifier comme futur membre pour les échanges de 

service. Ce sondage est disponible à https://fr.surveymonkey.com/r/B5VBW3T, sur le site du 

GASP ou en tapant « Accorderie Granby » dans Google. Les organisations à vocation sociales, 

financières, coopératives ou commerciales peuvent également acheminer une lettre d’appui au 

GASP. Tous les appuis, y compris les contributions financières, sont les bienvenues. 

 

Pour toute information, on peut contacter le GASP au 450 378-0990 ou à 

gasphauteyamaska@gmail.com.  
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Contact 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur  du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

170, rue St-Antoine Nord, local 311, Granby, J2G 5G8 

Tél: (450) 378-0990, Fax: (450) 378-5743 

gasphauteyamaska@gmail.com 
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