
 
Granby, printemps 2018 

 

 

Objet : Demande d’appui au projet L’Accorderie 
 

Bonjour, 

 

Par la présente, nous sollicitons l’appui de votre groupe en vue de l’implantation d’un réseau 

d’échange de services L’Accorderie en Haute-Yamaska. Comptant déjà une quinzaine de réseaux 

locaux à travers la province depuis sa fondation en 2002, L’Accorderie vise à lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale dans une perspective de solidarité, de démocratie, de 

coopération et d’une plus grande justice sociale. 

 

La mise en place d’un tel réseau d’échange de services entre les citoyens favorise la mixité sociale 

(âge, sexe, culture, revenu différents) et fait appel aux talents, aux habiletés et aux connaissances 

des personnes. Ayant pour valeur d’échange le temps, les services échangés touchent autant la 

cuisine, les langues, le ménage et le soutien informatique, que la musique et le sport.  Les 

Accorderies peuvent intégrer de l’échange collectif tel que des groupes d’achats et du crédit 

solidaire. 

 

La Haute-Yamaska compte sur une forte mobilisation citoyenne et communautaire visant à 

développer ce projet et un organisme porteur et fiduciaire a été identifié. Les partenaires 

impliqués en sont à l’étape d’élargir la mobilisation, rechercher des partenaires et des sources de 

financement en vue de mettre sur pied ce projet intergénérationnel porteur pour notre 

communauté.  

 

Dans ce contexte, les différents partenaires impliqués ont besoin de l’appui des groupes 

pertinents afin que la vision de développement puisse se concrétiser. Vous trouverez, en annexe, 

un modèle de lettre d’appui que vous pouvez acheminer au Groupe actions solutions pauvreté 

(GASP) aux cordonnées figurant au bas de cette demande.  

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.accorderie.ca. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour davantage d’informations. 

Recevez nos plus cordiales salutations, 

 

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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