comment
nous rejoindre ?
CENTRE-VILLE

• Partager mes connaissances
et savoirs-faire

Locaux de l’Accorderie - 15 rue du Faubourg de Nimes

• Participer à l’émergence de nouvelles
solidarités

Le lundi et mercredi de 16h à 19h
Le vendredi de 10h à 13h
MOSSON
Centre Social CAF “Ile aux Familles” - 476 Avenue de Barcelone

Le 3ème mercredi du mois : 15h - 18h

• Améliorer ma qualité de vie

CELLENEUVE

• Tisser des liens avec les habitants
de ma ville

Local associatif - 39 rue François d’Orbay

Le 1er mardi du mois : 10h - 13h

• Apprendre de nouvelles pratiques

Contactez-nous !
Boutique Partagée Le Faubourg (arrêt tram Corum)
15 rue du Faubourg de Nimes 34000 Montpellier
07 82 05 19 55

ILS NOUS SOUTIENNENT

:

montpellier@accorderie.fr

1 heure de service reçu

=

www.accorderie.fr/montpellier/

1 heure de service rendu

LE RÉSEAU D’ÉCHANGE DE SERVICES
BASÉ SUR LE TEMPS ET PAS SUR L’ARGENT

Pour vous informer, rencontrer des accordeurs-euses
et vous inscrire, nous vous attendons dans nos locaux
sur les temps de permanences:

Permanences

• Echanger de nombreux services

www.accorderie.fr/montpellier/

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
facebook .com/accorderiemontpellier
autour.com/accorderiemontpellier

Membre du Réseau National des Accorderies, l’Accorderie de Montpellier est une association loi 1901. Ne pas jeter sur la voie publique. Mai 2016

être
accordeur-euse
c’est…

1 HEURE = 1 HEURE

Echangez
vos compétences
Partagez
vos talents
Gagnez
du temps!
M O N T P E L L I E R


ECHANGER DES COMPÉTENCES

RENCONTRER DES ACCORDEURS-EUSES

SE REGROUPER POUR AGIR

une accorderie
c’est quoi ?
Une accorderie
développe, par
l’échange de services
et la coopération,
les conditions d’une
amélioration réelle
de la qualité de vie
de tous ses membres,
les accordeurs-euses.

L’accorderie est un
système d’échange
de services entre
habitants d’un
même territoire.

L’ACCORDERIE EST
UN CONCEPT SOCIAL
INNOVANT, CRÉÉ AU
QUÉBEC. IL EN EXISTE

comment
ça marche ?
Les services échangés sont comptabilisés dans une banque
de temps sur la base du temps passé.
Tous les services sont mis sur un pied d’égalité, quelles que
soient la nature de l’échange et les compétences utilisées.

comment
devenir
accordeur ?
1) S’inscrire à l’Accorderie de Montpellier
2) Offrir une heure à l’Accorderie en cotisation

DÉJÀ UNE VINGTAINE
EN FRANCE.

3) Proposer au moins un service à échanger
L’échange repose sur le temps
et non l’argent

Chacun propose
un service et en
contrepartie
bénéficie des
services des autres
membres,
quelles que soient
les compétences
mises en
œuvre par les
accordeurs-euses.

Une accorderie s’inscrit dans le monde de l’économie sociale
et solidaire en proposant un système économique alternatif
qui s’appuie sur le potentiel des habitants.
Par des échanges concrets et non monétaires, basés sur
un principe égalitaire, elle démontre
que le monde peut fonctionner
LA MONNAIE D’UNE
autrement, en ne laissant personne
ACCORDERIE, C’EST
de côté.
LE TEMPS.
Une accorderie permet à chacun et
chacune d’agir sur sa propre vie et
d’être acteur dans la transformation
de notre société.

LE TEMPS, TOUT
LE MONDE EN A OU
PEUT LE PRENDRE !

L’ACCORDERIE ME DONNE 15 HEURES
POUR COMMENCER LES ÉCHANGES
LORS DE MON INSCRIPTION.

Equilibre dans les échanges
(je reçois autant que je donne)
De l’échange et non du
bénévolat

Exemple de services échangés

Gestion de l’accorderie
par les accordeurs-euses

• Cuisine du monde
• Apprentissage de langues
• Petit bricolage
• Ménage
• Jardinage
• Aide au déménagement
• Garde d’enfants
• Garde d’animaux
• Initiation et dépannage informatique
• Aide aux démarches administratives
• Aide aux devoirs
• Cours de yoga
• Initiation à la musique, cours de solfège

Comment échanger ?

• Echanges individuels
En échangeant avec les accordeurseuses ou en par ticipant aux
activités de groupe qu’ils ou
elles organisent (ateliers, débats,
initiations, sorties culturelles,…).

• Echanges associatifs

PRINCIPE DE BASE
1 HEURE DE SERVICE
RENDU
DONNE DROIT À
1 HEURE DE SERVICE
REÇU

En participant à la gestion
quotidienne de l’accorderie (accueil, envoi de courriers,
participation aux comités de travail d’accordeur-euse,…).

… et bien d’autres, dont les vôtres !

• Echanges collectifs

VENEZ RENCONTRER DES ACCORDEURS-

En participant à la mise en place d’activités collectives
d’échanges qui s’adresseront à l’ensemble des accordeurs-euses
(ex groupement d’achats).

EUSES QUI VOUS AIDERONT À DÉCOUVRIR
VOS TALENTS !


ECHANGER DES COMPÉTENCES

RENCONTRER DES ACCORDEURS-EUSES

SE REGROUPER POUR AGIR

