En route pour l’implantation d’une Accorderie en Haute-Yamaska !
L’Accorderie en chiffres :



15 Accorderies dans dix régions du Québec qui regroupent plus de 4200 membres
Environ 30 Accorderies implantées en France

Vision :
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 et favorise la mixité sociale.
Mission :
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.
Objectifs :
Créer un réseau d’échange de services basés sur les habilités et talents de ses membres, dans un système qui utilise le temps
comme valeur d’échange. Mettre en valeur la richesse humaine d’entraide et de confiance comme forme de vivre différemment
les relations humaines dans l’économie.
Trois types d’échange de services possibles :


Échanges individuels : échanges entre deux membres ou entre un membre et un petit groupe de membres.



Échanges collectifs : services d’intérêt général pour les AccordeurEs, dont groupe d'achats et crédit solidaire.



Échanges associatifs : l’Accorderie rémunère les AccordeurEs en temps pour leur participation au fonctionnement de
l’Accorderie : accueil des nouveaux membres, participation à divers comités : financement, groupe d’achat, crédit
solidaire, vie associative…

Développement d’une première Accorderie en Haute-Yamaska
À l’hiver 2017, des citoyens du groupe Demain Granby se sont mobilisés pour implanter une Accorderie en Haute-Yamaska
avec le soutien du GASP, du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du Réseau Accorderie.
Phase I - Mobilisation
Comité d’implantation (réalisé)
Liste de futurs membres (en cours, échéance : juin 2018)
Recherche d’appuis formels (en cours, échéance : juin 2018)

Phase II - Mise sur pied des services
Recherche de financement (2018-2019)
Embauche de la coordination (juin 2019)
Mise sur pied des services (septembre 2019)

Appuyer L’Accorderie, c’est :










La volonté de participer à la construction d’une société plus solidaire, inclusive et responsable.
Une monnaie locale d’échange - (1 heure de services reçus correspond à 1 heure de service à offrir)
La simplicité de mettre à la disposition des gens ses forces et ses talents et en avoir autant en rétribution
Des groupes citoyens qui s’organisent autour du partage des savoir-faire
Rendre effectif le lien d’appartenance à la communauté
Un tissage social permettant l’intégration
Être valorisé et apprécié de ses pairs
Découvrir de nouvelles compétences et aptitudes et les partager
Davantage d’informations du Réseau Accorderie à http://accorderie.ca

Contact en Haute-Yamaska
accorderie.granbyetregion@gmail.com - 450 378-0990 (GASP)
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