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L’ACCORDERIE > 

Le concept de l’Accorderie,
né à Québec, est encore peu
connu dans la grande région
montréalaise où l’on compte
quatre Accorderies 
(Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve, Rosemont,
Montréal-Nord et
Longueuil) et près de
1000 membres. 

« C’est un système d’entraide et de
coopération où les gens d’une même
communauté sont prêts à s’offrir des
services en fonction de leurs compé-
tences, de leur temps, de leur volonté
et de leur sensibilité », explique
Mathilde-Hasnae Manon, animatrice 
à l’Accorderie Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve.

En adhérant à une Accorderie au 
coût symbolique de deux dollars par
an, les membres ont accès à un
réseau de personnes avec lesquelles
elles peuvent échanger des services
sur une base individuelle. « Quand 
on vient à l’Accorderie, c’est comme 
si on échangeait un coup de main
pour un déménagement avec un ami
ou un voisin », précise Mathilde-
Hasnae Manon.

Au-delà des échanges de services et
des possibilités de développer leurs
compétences, les participants gagnent
aussi un accès à une communauté
d’entraide et, pour certains, sortent 
de l’exclusion, selon l’animatrice, car,
dit-elle, « un des besoins importants
qui est ressorti d’une étude menée
par Paroles d’exclus, le groupe
fondateur de l’Accorderie, c’est celui
de créer du lien social ».

Lyne Guérin, membre de la Coopé -
rative Petit train de Viauville, s’est
beaucoup épanouie au sein de 
l’Accorderie où elle propose notam-
ment ses « services pour l’aide au
désencombrement pour les personnes
bordéliques ». Son expérience à 
l’Accorderie lui a d’ailleurs servi dans
sa coopérative. 

« Ici, on peut proposer des idées,
prendre des initiatives. Comme à ma
coop, il y a avait un dossier problé-
matique, j’ai proposé la création d’un
comité et nous sommes plusieurs 
à nous y être impliqués », dit-elle.

Abdellatif Idious, un autre membre
d’une coopérative d’habitation, 
accordeur depuis deux ans, est aussi
conquis par la formule. « Récemment
j’ai déménagé à l’intérieur de ma
coop, on m’a beaucoup aidé. J’ai 
suggéré à d’autres membres de ma
coop d’adhérer », dit-il. 

Pour Mathilde-Hasnae Manon, l’intérêt
des coopérants pour l’Accorderie
n’est peut-être pas étranger à une
similitude au niveau des principes. 
« Un autre de nos principes, c’est la
prise en charge, une notion qui existe
aussi dans les coopératives », dit-elle. 

Pour plus d’information, consultez
le www.accorderie.ca. 

ÉCHANGER 
ET COOPÉRER 

Vous avez le goût de poursuivre votre engagement coopératif en dehors desmurs de votre coop d’habitation ? Une Accorderie constitue peut-être le lieuidéal pour donner libre cours à votre soif de partage et d’entraide. C’est lechoix que font des membres de coopératives d’habitation qui tissent des lienset mettent à profit leurs compétences en devenant « accordeur-e-s ».

PLUS QU’UN ÉCHANGE 
DE SERVICES

Les projets ne manquent pas dans les Accorderies 
de la région montréalaise. En plus d’être animatrice 
à l’Accorderie Mercier – Hochelaga-Maisonneuve,
Mathilde-Hasnae Manon est responsable d’un projet 
en accès alimentaire et d’un autre de prêt d’ordinateurs 
(ACCORDI). L’accès au crédit par des prêts solidaires
fait aussi partie des services offerts par les Accorderies.
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462, boul. St-Joseph Est, Montréal                Station Laurier

Horaires flexibles et variés
Lundi au vendredi  9h à 21h

acupuncture-plateau.com

Nous avons choisi de rendre
l’acupuncture accessible à tous!

30 $/traitement
(+ 10 $ pour l’ouverture de dossier)

Douleurs musculaires et articulaires

Arrêt tabagique et dépendances

Effets secondaires des traitements
contre le cancer

Anxiété   |   Stress   |   Insomnie

Troubles digestifs

Migraines

Cas de CSST et SAAQ

Suivi de grossesse et troubles féminins

... ou tout autre problème chronique
qui mine votre quotidien

Prise de

rendez-vous

en ligne

minimum 3h

d’avance


