
Qu’est ce qu’une Accorderie !?  

Une Accorderie a pour mission de 

lutter contre la pauvreté et  

l ’exclusion sociale en utilisant  

l ’échange de services et  

l ’éducation par la  coopération. Elle 

renforce les solidarités entre person-

nes d’âge, de sexe, de culture et de 

revenu différents.  

L’Accorderie existe déjà dans plus  

de 15 villes au Québec !  
 

Pour nous aider dans  le  

démarrage, nous avons besoin  

de vous ! 
 

Allez aimer notre page Facebook : 

-Vers une Accorderie à  

Granby et région - 

Et remplissez le sondage ! 
 

Pour nous joindre :  

acorderiegranbyetregion@gmail.com 

450-378-0990 
 

Au plaisir d’accorder bientôt  

avec vous ! 
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