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1. Mot du consei l  d’administration 

Une année sous le signe de la transformation 

Après deux années de fonctionnement sans poste de coordination, l’Accorderie de 
Longueuil a fait la preuve de sa capacité à relever les défis. Malgré les difficultés, le 
désir constant d'améliorer la qualité de vie de la communauté et de participer à son 
mieux-être demeure toujours aussi vif. La réussite tient à la volonté de nos membres et 
du conseil d'administration qui ont une foi inébranlable en la mission de l'Accorderie. 

Notre slogan « Changer le monde une heure à la fois » demeure un puissant leitmotiv 
qui nous définit bien. 

L’année qui vient de s’écouler a été riche en apprentissages de toutes sortes. Le conseil 
d’administration (CA) a réalisé plusieurs objectifs. 

Objectifs internes atteints 

● Le travail de l'accueil est facilité grâce notamment à l’achat d’un nouvel ordinateur.	

● Améliorer le bon déroulement des activités.	

● Assurer une saine gestion administrative et financière de l’Accorderie.	

● Créer un comité de coordination, notamment pour alléger le travail du CA et faciliter 
la recherche de solutions fonctionnelles.	

● Améliorer la communication entre les comités, partager l’information.	

Objectifs externes atteints 

● Mieux faire connaître l’Accorderie, notamment en créant des liens avec plusieurs 
partenaires locaux et par la distribution d’affiches promotionnelles.	

● Obtenir du soutien financier.	

L’Accorderie peut compter sur deux comités dynamiques, à savoir : l'accueil et la vie 
associative qui contribuent à la continuité de votre Accorderie. Les comités de 
financement et des communications requièrent l’engagement de nouveaux membres. Le 
comité mentorat est en formation; la location solidaire est à promouvoir; le jardin 
solidaire est à solidifier. 

Toutefois, sans poste salarié à la coordination de notre organisme, l’information circule 
parfois de façon imprécise ou elle ne rejoint pas les bonnes personnes. Pour pallier à 
cette situation, la coordination passe par l’adresse courriel de l’Accorderie : 
longueuil@accorderie.ca. 

Dans son ensemble, le mouvement Accorderie doit faire face à deux problèmes 
majeurs : le roulement du personnel et le financement. En effet, les Accorderies sont 
confrontées à un haut taux de roulement autant à la gouvernance qu'à la permanence. 
Longueuil n'y échappe pas. Ces changements affectent malheureusement les comités. 
Le Réseau Accorderie a mis en place les COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE pour 
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assurer le transfert continu des connaissances et favoriser la cohérence des pratiques et 
l'inter coopération. La communauté de pratique de Longueuil et Montréal est appelée la 
ligne jaune (voir plus bas). Pour sa part, votre CA a mis en place une meilleure gestion 
de l'information, des connaissances et de notre savoir-faire. 

Le deuxième grand défi auquel l’Accorderie de Longueuil est confrontée est, sans aucun 
doute, la question du financement. La problématique est d’ailleurs la même pour 
l’ensemble des accorderies ou presque. Étant donné l’absence de financement 
récurrent, l’Accorderie de Longueuil a été touchée également par son incapacité à payer 
la dette accumulée envers le Réseau. Afin de trouver une solution à cette difficulté, le 
Réseau a mis en place trois chantiers de travail. L’Accorderie de Longueuil y a participé 
activement. L’un des chantiers a conduit à l’effacement de la dette. Le mouvement 
Accorderie est à un point tournant de son histoire et nous contribuons à son évolution. 

2. Membres du consei l  d’administration 
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de septembre 2018, les membres ont élu 
six personnes au conseil d’administration, une personne demeurait en poste pour la 
deuxième année de son mandat. Trois membres ont démissionné en cours d’année et 
une personne s’est ajoutée au mois de juin 2019. À la veille de l’AGA 2019, le CA 
compte cinq personnes : Pierre Simard, président; Mireille Sarra-Bournet, vice-
présidente; Johanne Labrie, trésorière; Colette Proulx, secrétaire; et Rachel Turgeon, 
administratrice. Trois mandats de deux ans sont terminés et ils sont rééligibles alors que 
deux autres finiront leur mandat de 2 ans et ces postes ne sont pas en élection cette 
année.   

À l’AGA 2019, cinq postes sont donc disponibles : trois mandats de deux ans et deux 
mandats d’un an. 

3. Rencontres du consei l  d’administration et du 
comité de coordination 
Depuis l’AGA 2018, le CA s’est réuni à 11 reprises et le nouveau comité de coordination, 
10 fois. Par ailleurs, le CA a adopté neuf résolutions : 

● Désignation des signataires officiels (2) pour le compte de Caisse Populaire 
(chèque)	

● Achat d’un nouvel ordinateur	

● Participation aux trois chantiers mis en place par le réseau. On en reparlera plus 
loin. 	

● Création du formulaire Bilan d’activité qui permet de colliger et de partager 
l’information sur chaque activité tout en facilitant la rédaction du rapport annuel,	

● Recrutement de Rachel Turgeon comme administratrice au CA. On parle ici de 
cooptation, c’est-à-dire d’inviter un membre à devenir administrateur. 	
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● Délégation de Mireille Sarra-Bournet et de Johanne Labrie pour participer à la 
rencontre du réseau à Québec les 17 et 18 octobre 2019. 	

● Nomination de Mireille Sarra-Bournet comme représentante de l’Accorderie.  Le 
conseil a accordé le mandat pour les représentations publiques de l’Accorderie 
(média, rencontres, etc.) 	

● Autorisation de Johanne Labrie à participer au CA du Réseau comme 
administratrice.  

4. Bref historique  
La première Accorderie a vu le jour en 2002 à Québec, en réponse à des 
problématiques d’insécurité alimentaire et économique identifiées dans le quartier 
défavorisé de Saint-Roch. Deux organisations, la Fondation Saint-Roch de Québec et la 
Caisse d’économie solidaire de Québec ont uni leurs forces et leurs ressources à celles 
de personnes préoccupées par la pauvreté, et l’exclusion sociale, en même temps que 
favoriser de nouvelles formes de solidarité. 

La formule d’échange de services et de coopération connaît rapidement du succès. En 
2006, on crée le réseau Accorderie doté d’un système de franchise sociale pour la mise 
sur pied de nouvelles accorderies. En 2011, l’Accorderie s’implante en France, et les 
échanges sont possibles entre les deux continents depuis décembre 2014. En 2015, 
une accorderie voit le jour au Maroc. À l’heure actuelle, plusieurs discussions ont lieu 
visant l’expansion du Mouvement. 

Entre-temps, deux nouvelles accorderies, Rosemont et Longueuil, se créent dans la 
grande région de Montréal, en 2014. 

Dès 2015, les quatre accorderies en devenir de la région métropolitaine travaillent 
ensemble afin de jeter les bases du travail en inter coopération1. 

Longueuil devient un organisme à but non lucratif (OBNL), le 4 février 2016. Son 
assemblée de fondation est le 23 février 2016. 

● Première AGA –– 20 septembre 2016 au Centre Jeanne-Dufresnoy de Longueuil	

● Seconde AGA –– 20 septembre 2017 au Centre Olympia de Longueuil	

● Troisième AGA –– 25 septembre 2018 au Centre Jeanne-Dufresnoy de Longueuil	

Le 2 février 2018, l’Accorderie de Longueuil adopte un slogan qui rend hommage au 
travail des accordeurs : Changez le monde une heure à la fois. 

5. Mission de l ’Accorderie – ses valeurs 
L’Accorderie de Longueuil a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en mettant en place un réseau d’échange de services entre personnes qui 
utilisent le temps comme valeur d’échange. 
																																																													
1	Rapport	d’activité	2018	des	Accorderies	Montréal-Nord	et	Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	
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Pour réaliser cette mission, l’Accorderie valorise les talents et les connaissances de 
chacun, dans un système où tout le monde est égal : l’heure d’un accordeur a la même 
valeur que celle d’un autre accordeur. L’organisme vise à améliorer les conditions de vie 
de ses membres dans un esprit de solidarité. Elle encourage la mixité sociale, afin 
d’augmenter la diversité et propose une manière différente de vivre les relations 
humaines dans l’économie, en mettant en valeur la richesse humaine, l’entraide et la 
confiance. 

6. Réseau Accorderie – Accorderie de Longueuil  et  
autres accorderies 
Voici les dates jalons de l'Accorderie de Longueuil, en lien avec le réseau Accorderie. 
Gardons à l’esprit que Longueuil est là pour ses accordeurs et le Réseau existe pour les 
accorderies. Qu’en est-il? Et comment relever les défis majeurs? 

Projet Desjardins 

Les communautés solidaires – Ce projet issu du réseau a été accepté en mars 2018 et 
suit son cours. Le projet vise la consolidation du mouvement Accorderie. Avec la 
conception d'une boîte à outils, il permettra de favoriser l'autonomie de chaque 
accorderie, en aidant le mouvement Accorderie à mieux se faire connaître : une aide en 
vue et bienvenue pour notre Accorderie. 

Précarité du mouvement Accorderie 

Juillet 2018 – Constat : Des quinze accorderies créées, deux ont fermé leurs portes et 
deux ont quitté le mouvement. Actuellement, onze accorderies subsistent et la plupart 
vivent une situation précaire. Conscient des difficultés financières auxquelles certaines 
accorderies sont confrontées depuis plusieurs années, et du défi majeur que représente 
celui de les surmonter, le réseau entreprend une démarche exploratoire visant le 
réaménagement du modèle Accorderie. Afin d’assurer la viabilité des accorderies et de 
leur apporter un nouveau souffle, tout en préservant ses fondements, le réseau se 
mobilise et met sur pied un comité de travail élargi (comité conjoint). En font partie : la 
directrice générale et quatre membres du conseil d’administration du réseau, auxquels 
s’ajoute un membre de chaque accorderie. 

Novembre 2018 – Le réseau met sur pied les communautés de pratique. 

7 décembre 2018 – AGA du réseau à Québec. Trois membres du CA de Longueuil 
participent à l'AGA. L'effervescence est grande. Pour Longueuil, tout est nouveau 
(nouveaux membres au CA). Une belle complicité s'installe surtout avec des membres 
de l'Accorderie de Québec et de Shawinigan. La démarche se divise en trois chantiers. 

Chantier 1 – Actualisation de la mission du Réseau et des accorderies et révision du 
mandat du réseau  

Chantier 2 – Révision de la convention entre le réseau et ses accorderies 



	 7	

Chantier 3 – Établissement et perception des cotisations, des frais d’adhésion et gestion 
de la dette 

Du 28 janvier au 25 mars 2019, plusieurs rencontres ont lieu via Zoom, un logiciel de 
visioconférence. Des membres du CA de Longueuil représentent notre accorderie à 
toutes les discussions sur les trois chantiers. Notre accorderie est au cœur du 
changement – une voix sur onze, et cette voix a été entendue! 

1er mai 2019 – Le chantier no 3 a terminé ses travaux et les résultats sont inespérés. 
Mme Édith Kaltenrieder, présidente du réseau, informe ainsi les CA des accorderies : 

« UNE BONNE NOUVELLE! Attendu que beaucoup d’Accorderies avaient contracté des 
dettes envers le Réseau et qu’elles ne pouvaient s’acquitter de leur remboursement, le 
conseil d’administration du Réseau des Accorderies a adopté une résolution visant à 
effacer toutes les dettes de toutes les Accorderies accumulées au 31 mars 2019. Vous 
pouvez l’inscrire à vos livres! » 

15 mai 2019 – Les trois chantiers déposent leurs rapports au réseau. Les 11 accorderies 
reçoivent le rapport synthèse ainsi qu’un document pour consultation et commentaires. 
Mme Kaltenrieder fait part de son appréciation : « J’aimerais, au nom du conseil 
d’administration du réseau et en mon propre nom, remercier toutes les personnes qui 
ont participé à cette réalisation. » 

3 juin 2019 – Dix-neuf accordeurs, membres des comités et des conseils 
d’administration reçoivent les documents des chantiers, avec le mandat d’évaluer les 
propositions qu’ils contiennent. Le CA a compilé tous les commentaires reçus. 

24 juin 2019 – Envoi de la compilation à la présidente du réseau. – L’Accorderie de 
Longueuil se démarque par un grand nombre de participants à l’évaluation. 

Été 2019 – Le CA mandate Johanne Labrie pour représenter l’Accorderie de Longueuil 
au CA du réseau. 

Début automne 2019 – Deux représentants de l'Accorderie participeront à un Lac-à-
l'Épaule qui se tiendra à Québec, les 17 et 18 octobre prochains. 

La communauté de pratique – Cette belle initiative du réseau vise à relever la 
problématique du roulement du personnel et du transfert des connaissances. 

27, 28 novembre 2018 – Les quatre accorderies de la région de Montréal (Longueuil, 
Rosemont, Mercier–Hochelaga et Montréal-Nord) se réunissent deux jours, rencontre 
qui comprend une formation de 12 heures. La communauté de pratique devient la ligne 
jaune, un rappel du lien qui relie rapidement Montréal à Longueuil : le métro, transport 
en commun. 

2 avril 2019 et 18 juin 2019, rencontres de la ligne jaune – Longueuil participe avec 
beaucoup d’intérêt à ces réunions riches du partage d'information, de connaissances et 
de savoir-faire. Les discussions permettent d'approfondir des problématiques communes 



	 8	

comme la liste des membres, le financement et la permanence. Les rencontres sont 
trimestrielles. 

Un membre de L’Accorderie Québec soutient votre accorderie. 

M. Joseph Dansereau, accordeur, membre du CA de l’Accorderie de Québec, 
responsable de l’écriture du rapport du chantier 1, est devenu pour quelques mois un 
« proche aidant» pour l’Accorderie de Longueuil. M. Dansereau s’est déplacé 
exceptionnellement de Québec afin d’aider les membres du CA de Longueuil (février, 
mars et juillet 2019). Son apport a été une aide précieuse.  Au pique-nique de juillet 
2019 de votre Accorderie, M. Dansereau a pu connaître les accordeurs présents.   

 

7. Gestion administrative 
Les administrateurs sont responsables devant l’AGA. Ils ont pour mandat de définir la 
vision de l’Accorderie, d’octroyer les ressources humaines et financières nécessaires, 
d’assurer la gestion globale et de représenter l’organisme. Le présent rapport d’activité 
fait état du travail accompli. 

Administrer l’Accorderie sans permanence à la coordination comporte de nombreux 
défis, notamment en termes de partage et de circulation de l’information. Que réalise 
chacun des comités? Comment s’assurer qu’aucune tâche ne soit oubliée? Comment 
s’assurer de la poursuite et de la finalité des tâches lorsqu’une personne s’absente ou 
se blesse? Comment s’assurer du transfert de l’information? Autant de questions 
auxquelles le CA tente de répondre en mettant en place des procédures qui permettront 
d’assurer la pérennité de nos actions. 

L’année qui vient de s’écouler a permis de mettre en place divers outils destinés à 
assurer le suivi des tâches et la poursuite des actions du CA. Notamment, la création 
d’un comité de coordination a permis une meilleure répartition du travail et un meilleur 
suivi des tâches. Par la suite, le CA souhaite étendre les diverses procédures du comité 
de coordination à l’ensemble des comités. 

Pour améliorer le fonctionnement de l’Accorderie, le CA a produit une liste de tous les 
renseignements concernant notre OBNL : mots de passe, codes d’utilisateurs, NEQ, 
ClickSécur express, etc. de même que les coordonnées des intervenants avec lesquels 
elle est en lien direct. 

De plus, l’adresse courriel longueuil@accorderie.ca devient, en quelque sorte, le point 
de chute de toute l’information. Tous les accordeurs sont invités à utiliser l’adresse 
courriel principale de l’Accorderie pour toute communication concernant le CA. Deux 
personnes du CA ont pour tâche de recevoir ces courriels et d’en assurer le suivi. À 
partir de cet outil, le CA a établi une liste de projets et de tâches pour faciliter ce suivi. 

Dans une perspective de continuité des actions, le CA travaille également à la 
conception d’un calendrier des tâches récurrentes (renouvellement des assurances, 
inscription des administrateurs au Registre des entreprises, etc.). 
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8. Structure opérationnelle  
Après réflexion et plusieurs rencontres, notamment avec un accordeur de l’Accorderie 
de Québec, le CA s’est doté d’une structure opérationnelle. 

 
 

9. Échanges et coopération – données 
socioéconomiques 
 

L’Accorderie de Longueuil compte 399 membres, dont 302 femmes et 97 hommes. 
Depuis la dernière assemblée générale, 90 personnes ont grossi les rangs de 
l’Accorderie. Vingt pour cents de nos membres proviennent de l’extérieur du Québec. 
Voici la répartition des accordeurs de Longueuil : 

− Longueuil : 68 % 

− Brossard : 7 % 

− Saint-Lambert : 4 % 

− Saint-Bruno : 3 % 

Les autres membres (18 %) résident dans plus d’une vingtaine de municipalités et villes. 

Un peu plus de 34 % des membres (137) sont des retraités; 28 % (112), des salariés; 
15 % (59), sans emploi; et 15 % (58), des travailleurs autonomes. 
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Les échanges associatifs sont des services rendus pour aider au fonctionnement de 
l’Accorderie. 2755 transactions ont été enregistrées. Elles comptabilisent 6434 heures.  

Ce tableau présente un résumé des principaux échanges de service effectués en 2018-
2019.   

Code	
d’activit

é	

Type	d’activités	 Nombre	de	
transaction

s	

Nombr
e	

d’heure
s	

300	 Échanges	associatifs	 2755	 6434	

	 Échanges	individuels	les	plus	utilisés	totalisent	 3168	 6199	

104	 • Travaux/Entretien/Jardinage	 717	 1684	

110	 • Santé/Maternité/Esthétique	 771	 890	

100	 • Accompagnement/Gardiennage/Animaux	 276	 708	

102	 • Informatique/Bureautique	 296	 680	

107	 • Langues/Littérature	 404	 533	

106	 • Artisanat/Couture/Vêtements	 180	 473	

103	 • Transport/Déménagement	 168	 327	

101	 • Administration/Emploi/Organisation	 101	 288	

108	 • Arts/Culture/Éducation	 103	 269	

105	 • Cuisine/Alimentation	 108	 250	

111	 • Hébergement/Voyage	 12	 73	

205	 • Location	solidaire	 32	 24	

 

10. Gestion f inancière 
Dès l’AGA du 25 septembre 2018 et après avoir pris connaissance des revenus et des 
dépenses de l’Accorderie de Longueuil, la précarité de sa situation financière interpelle 
les membres du nouveau CA. Plusieurs constats s’imposent rapidement. 
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• Ampleur de la dette (18 000 $) : cotisations impayées au réseau (11 000 $) plus un 
prêt (7 000 $) / prêt initial (9 000 $). Grâce aux travaux du chantier, la dette est 
maintenant annulée.  

• La cotisation à vie pose un problème et nous prive de revenus supplémentaires 
récurrents.  

• Réduction maximale des dépenses du CA 2017-2018. 

• Encaisse au 1er juillet 2018 : 623 $ 

• Par décision du réseau : suspension de deux ans (2018 et 2019) de la cotisation 
annuelle de 4 000 $. 

• Inactivité du comité de financement –– entrées d’argent provenant surtout des 
activités du comité vie associative et des nouvelles inscriptions. 

• Gratuité de loyer –– à titre gracieux de La Corporation de développement 
communautaire de l'agglomération de Longueuil (CDC AL) 

• Renoncement à l’embauche d’un salarié par incapacité financière. 

• Impossibilité de participer à des programmes d’aide normés puisque ceux-ci 
demandent que l’organisme subventionné contribue lui-même au financement du 
projet à la hauteur de 20% du financement demandé. 

 

Les membres du conseil réalisent l’étendue de la tâche qui les attend, car la situation 
financière de l’Accorderie de Longueuil est critique. Néanmoins, petit à petit, le CA 
oriente ses actions et agit pour amorcer des changements significatifs : 

• Contrôle immédiat et rigoureux des dépenses –– ex. remboursement de l’essence 
d’un seul déplacement : AGA du réseau à Québec (75 $) 

• Remise sur pied du comité de financement 

• Collaboration d’un membre pour la rédaction de demandes d’aide financière 

• Maintien de la comptabilité à jour et production d’un état des résultats trimestriel 

• Transmission de l’état des dépenses et des revenus à chaque rencontre du CA 

• Rencontres d’information des membres des comités accueil et vie associative pour 
parler de l’état de situation de l’Accorderie et du Réseau. 

• Recherche d’avenues d’aide financière, réduction des dépenses et levées de fonds 

• Reconduction de la décision de suspendre la vérification comptable compte tenu du 
coût de cette activité 

• Participation aux trois chantiers du Réseau – situation et enjeux de votre Accorderie 
/ recherche de solutions 

• Remerciements aux donateurs et partenaires 
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À la dernière réunion du CA, le 28 août, mission accomplie : 

• Effacement de la dette de 18 000 $ 

• Encaisse au 30 juin 2019 : 2 809 $ / aucune dette 

 

À titre indicatif : prévisions budgétaires pour l’exercice 2019-2020 : 
 

Encaisse au 30 juin 2019   2 809 $ 

Revenus  8 485 $  

Dépenses – 7 210 $  

Surplus  1 275 $ + 1 275 $ 

Encaisse au 30 juin 2020   4 084 $ 

 

11. Financement 
Pour l’année 2018-2019, le financement provient des activités du comité vie associative, 
des inscriptions à l’accueil puis du comité financement. La trésorière illustre bien cela 
par ce plan de tomates. Chaque petite tomate représente un accordeur, une heure 
d’échange, une activité. En bout de ligne, c’est l’abondance.  

Ce plan de tomates est particulier. Il provient de l’activité Vente et 
échange de plantes du 1ier   juin 2019 du comité vie associative. Les 
accordeurs donnent des plants et en achètent d’autres. C’est 
ensemble que ça se passe. L’abondante récolte a été possible 
grâce à la mise en terre de ce plant.  

Au cours de l’année 2018-2019, l’Accorderie a réalisé plusieurs 
activités de levée de fonds, souvent rendues possibles grâce au 
comité vie associative (party de Noël, moitié-moitié, vente de 
pâtisseries, etc.). Une toute nouvelle initiative de partenariat avec 
les Alouettes de Montréal permet à l’Accorderie de recevoir 4 $ pour 
chaque billet vendu à prix réduit, avec le code de promotion qui lui 
est réservé. Jusqu’à maintenant, cette activité a garni les coffres de 
l’Accorderie de Longueuil de 304 $. 

L’activité la plus rentable a sans doute été les demandes d’aide financière transmises 
aux 24 élus municipaux, provinciaux et fédéraux. Au 30 juin 2019, nous avons reçu trois 
réponses positives, une du gouvernement du Québec et deux nous viennent d’élus 
municipaux, Ces trois montants réunis représentent 800 $. Depuis le 1er juillet, un 
député provincial a répondu positivement tandis qu’une autre annonce 400 $ d’ici 
quelques semaines. Cette dernière aide est jumelée à l’impression de 1 000 dépliants. 
Le prochain CA pourra éventuellement bénéficier d’une subvention pour réaliser un gala 
de reconnaissance au printemps 2020. 



	 13	

Les projets envisagés au cours de l’exercice 2018-2019 
2018-10 –Recettes en pot : ce projet a été mis de côté par manque de volontaires pour 
sa mise en place 

2019-02 –Demandes d’aide financière (mai 2019) 

2019-02 – Les Alouettes de Montréal  ristourne de 4 $ pour l’Accorderie de Longueuil 
pour chaque billet vendu avec le code de promotion. Cette initiative de levée de fonds a 
vu le jour grâce au petit-fils de Mme Henriette Larochelle, accordeure membre du comité 
vie associative. Le versement des gains de cette campagne sera effectué en novembre 
2019. 

04-2019 – Vente sur Kijiji d’objets donnés à l’Accorderie. Projet pilote 

12. Information aux accordeurs 
Malgré l’absence d’un comité de communication fonctionnel, nous avons produit divers 
outils d’information : 

• Infolettre (15 juin 2019) 

• Calendriers mensuels (fin de mandat) 

• Courriels ponctuels 

• Mise à jour régulière du site Web et de la page Facebook 

Pour assurer la pérennité des volets précités, le CA souhaite vivement l’implication 
d’accordeurs intéressés à œuvrer au sein du comité de communication. 

13. Relations publiques 
Dans l’esprit du plan d’action 2018-2019 déposé l’an dernier, il est fondamental pour 
l’Accorderie de mieux se faire connaître, et ce, auprès de publics variés afin de créer 
des liens avec les organismes du milieu. Ainsi, l’Accorderie a participé à différentes 
activités, comme le Salon des aînées, la Fête du quartier l’automne dernier ou encore la 
Fête des voisins de Longueuil, ce printemps. 

En réponse à diverses invitations de ses partenaires, l’Accorderie a participé à d’autres 
événements : l’AGA du Carrefour Le Moutier, la rencontre des organismes 
communautaires de Longueuil. L’Accorderie s’est également inscrite au répertoire des 
organismes communautaires de la CDC AL. 

L’Accorderie a produit une affiche promotionnelle avec coupons détachables des 
coordonnées de l’Accorderie. La vaillante équipe du comité d’accueil, aidée d’autres 
membres, s’est chargée de la distribution des 100 premiers exemplaires de l’affiche 
dans différents commerces et organismes communautaires. La Ville de Longueuil a 
contribué à la distribution des 25 autres, par courrier interne, dans ses 25 points de 
service. 
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Pour soutenir ses activités de relations publiques, l’Accorderie a réalisé une carte 
professionnelle, outil de promotion facile à remettre aux personnes rencontrées lors de 
d'événements auxquels elle participe. 

Enfin, le 11 septembre, à 8 h 35, l’Accorderie a participé à une émission de la radio 
communautaire de la Rive-Sud, 103,3 FM, avec l’animateur Stéphane Blanchette. 

14. Partenariats 
Durant l’année, l’Accorderie a consolidé ses relations avec divers organismes 
communautaires et a procédé à des échanges associatifs qui permettent à l’Accorderie 
de tenir ses activités en contrepartie de différents services ou ententes de réciprocité. 

Nos partenaires 

v La Maison Le Réveil /https://www.maisonlereveil.ca/ 

v La Corporation de développement communautaire de l'agglomération de 
Longueuil (CDC AL) /https://www.cdcal.org/                                                                                               

v Le Comité d’action populaire LeMoyne (CAPL) / https://caplemoyne.org/ 

v Le repas du passant /http://www.repasdupassant.com/ 

Partenaires municipaux  
Ville de Longueuil https://longueuil.quebec/fr 
L’arrondissement du Vieux-Longueuil soutient l’effort et l’engagement des organismes et 
des bénévoles dans leurs initiatives visant à répondre aux besoins exprimés par ses 
citoyens. L’arrondissement a reconnu l’Accorderie de Longueuil dans le groupe Affilié 
(2e catégorie). Nous bénéficions ainsi de plusieurs services sans frais ou à faibles coûts. 
L’exercice 2019–2020 fournira au prochain CA une excellente opportunité de mieux 
connaître ces services et de les utiliser. 

La CDC de l’aggloméraiton de Longueuil /https://www.cdcal.org/ 
Le 12 mars 2019, la CDC AL  a dispensé une formation sur les relations avec les 
médias traditionnels à plusieurs organismes communautaires longueuillois. Deux 
membres de l’Accorderie qui prêtent main forte aux communications et au financement 
en ont bénéficié. 

Partenaire du réseau de la santé 

CISSS de la Montérégie-Est : https://santemonteregie.qc.ca/est 

Le 29 mars 2019, l’organisatrice communautaire du RLS Pierre-Boucher au Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS), Mme Noëlline 
Lagacé, a donné une formation sur les rôles et les responsabilités des administrateurs. 
Mme Lagacé est d’une aide précieuse. Le prochain CA pourrait utiliser davantage son 
expertise. 



	 15	

15. Les comités 
L’Accorderie ne peut fonctionner sans ses comités, c’est sa principale richesse, son 
moteur. L’année qui vient de s’écouler a mis en lumière l’importance et la nécessité 
d’harmoniser le travail de toutes et tous et de répondre aux besoins des différents 
comités. Le CA a mis en place un comité de coordination qui s’occupe de ce volet. 

Les comités sont interdépendants. Il est donc essentiel de tenir compte des divers 
besoins de chacun d’entre eux, et ce, depuis l’accueil du nouvel accordeur jusqu’à sa 
participation au sein de l’Accorderie. Nous souhaitons que l’exercice 2019-2020 soit une 
année rassembleuse. Les membres de nos comités « changent le monde une heure à la 
fois ». Nous applaudissons le travail de chacun. 

Vie associative 

Le comité de vie associative (CVA) a vu le jour à l’automne 2014. Comme à 
l’accoutumée, ce comité a été bien actif au cours de la dernière année. Plusieurs 
activités en témoignent dans le tableau suivant : 

Date Activité Lieu Présence 

2018-07-22 Pique-nique Parc de la 
Cité 

20 

2018-08-19 Épluchette de blé d’Inde Repas du 
passant 

35 

2018-09-22 Sortie aux pommes Verger de la 
Savane 

14 

2018-11-06 Échange de livres CAPL 30 

2018-12-12 Party de Noël La Maison 
Le Réveil 

71 

2019-02-12 Potluck – Venez chercher votre chocolat CAPL 20 

2019-03-12 Enchère de services CAPL 20 

2019-04-23 Potluck – Venez jouer CAPL 13 

2019-06-01 Vente et échange de plantes Greenfield 
Park  

13 

 
– Cafés-rencontres et réseautage 

En général, le CVA tient un café-rencontre tous les troisièmes lundis du mois à La 
Maison Le Réveil. Entre le 17 septembre 2018 et le 15 avril 2019, les membres de ce 
comité ont organisé neuf cafés-rencontres. Cette année, les accordeurs ont beaucoup 
apprécié la présence d’un ou deux membres du comité pour répondre à leurs 
éventuelles questions. 
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Après s’être réunis à 12 reprises, les membres du CVA cherchent des moyens 
d’augmenter la participation des membres. Pour la diversité des idées, des 
compétences et des projets, ils veulent ajouter d’autres accordeurs dynamiques à leur 
équipe. Le comité souhaite également établir des liens plus étroits avec les autres 
comités, afin d’améliorer le partage d’information, créer de nouvelles activités, planifier 
davantage pour les mois à venir. 

Au 17 septembre 2019, le CVA est composé des membres suivants : Denise Fournier, 
Henriette Larochelle, Richard Pelletier, Rachel Turgeon, France Verreault. 

Accueil  

Le comité Accueil est le premier lien entre un éventuel accordeur et l’Accorderie. Avant 
même de « vendre des heures	», il est important de promouvoir les valeurs de partage, 
d’échange, de coopération de l’Accorderie. Jean-Yves Dubé, responsable du comité 
Accueil, tient les séances d’information mensuelles auprès de personnes intéressées à y 
adhérer. Pour ce faire, il peut compter sur la précieuse collaboration de Rebiha Kadri. 

Par ailleurs, les membres du comité accueillent les visiteurs au bureau de l’Accorderie. 
Leurs autres tâches consistent à : créer le profil des nouveaux membres; leur attribuer 
un mentor; leur transmettre un courriel de bienvenue auquel sont attachés plusieurs 
documents informatifs; saisir les déclarations de services; répondre aux demandes des 
accordeurs; loger des appels, en retourner ou les transférer; planifier les séances 
d’information; effectuer la gestion documentaire de l’Accorderie; participer aux réunions 
du comité. 

Sont membres du comité d’accueil : Catherine Bertrand, Jean-Yves Dubé, Rebiha Kadri, 
Jocelyne LeBlond, Marie McNamara, Dominique Pouliot et Colette Proulx. Sans être 
membre, Pauline Bellerose collabore au comité par des remplacements estivaux ou 
occasionnels 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les membres de l’accueil ont accompli 1600 
heures, dont plus de 200 heures pour les réunions d’accueil et plus de 500 heures pour 
les tâches cléricales. 
 

Financement 

Remise sur pied du comité de financement avec deux membres jusqu’à maintenant : 
Mireille Sarra-Bournet et Johanne Labrie. Il est essentiel d’augmenter le nombre de 
personnes au sein du comité afin de réaliser de nouveaux projets au profit des 
accordeurs. Voir page 12 et 13.  

Communications 

À défaut d’un comité de communication officiel, le Conseil d’administration a défini les 
mandats d’un comité idéal, au mieux de ses connaissances. 

• Rédaction de textes et révision linguistique 

• Information aux membres : infolettres, calendriers mensuels, courriels groupés, 
annonce d’événements 

• Visibilité : banderole, dépliants 
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• Représentation : carte d’affaires 

• Publicité : affiches 

• Internet et relations avec les médias : Site web, Facebook, journaux, participation 
à des émissions de radio et de télé communautaire, envoi de courriels groupés, 
communiqués de presse. 

Cette année les membres du CA ont sollicité la collaboration d’un membre. Avec son 
aide, ils ont réalisé les calendriers mensuels, l’infolettre, l’affiche promotionnelle, les 
lettres de demande de subventions et de remerciements et autres documents. Le comité 
est en formation. Le duo actuel espère constituer une équipe de vaillants collaborateurs. 
Ainsi, les initiateurs d’idées, rédacteurs créatifs, réviseurs talentueux, habiles 
communicateurs sont invités à œuvrer au sein du comité et/ou pour des besoins plus 
ponctuels comme il s’en produit toujours en cours d’exercice. 

Mentorat 

Une année difficile. Le CA a constaté un manque de mentors à quelques reprises et, par 
moment, des différences dans la formation de ces derniers. Compte tenu de 
l’importance de cette activité auprès des nouveaux accordeurs, le CA pose le défi 
suivant au prochain CA : créer un comité du mentorat chargé : 

• d’augmenter le nombre de mentors, afin d’améliorer autant la disponibilité des 
mentors que le suivi à fournir aux nouveaux accordeurs; 

• de mettre en commun l’expertise des mentors, afin de faciliter l’apprentissage 
des nouveaux membres, en uniformisant la formation dispensée. 

Au cours de l’exercice 2018-2019, les mentors ont effectué 74 rencontres de formation 
personnalisée. Il s’agit de : Claude Cusson, Lise Duchaine, Pauline Bellerose, Jean-
Yves Dubé, Daniel Gauthier et Charles Larocque. 16 nouveaux membres n’ont pas fait 
la demande pour  rencontrer un mentor.  

Jardin sol idaire 

Cette année, le Jardin solidaire a fait face à plusieurs écueils. D’abord, peu de 
personnes se sont impliquées dans le projet : 

• baisse de participation des bénévoles du Repas du Passant; 

• désintérêt des accordeurs. 

La responsable du projet Jardin solidaire pour l’Accorderie de Longueuil, Lise Duchaine, 
a tenté de recruter des participants en plaçant des appels téléphoniques et en lançant 
une invitation sur le groupe Facebook de l’Accorderie. Néanmoins, il faut souligner le 
travail de sept accordeurs qui ont « mis la main au jardin »! 

La distribution des produits de la récolte a également posé problème. Un groupe de 
personnes passaient régulièrement au jardin pour tout récolter, sans rien laisser au 
suivant. Cette année, les gens du Repas du Passant ont souligné qu’ils n’ont eu accès 
ni aux tomates, ni aux concombres, ni aux courgettes. 
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Le responsable du Jardin solidaire, Julien Hébert, rencontrera le CA du Repas du 
Passant afin d’évaluer la viabilité du projet. Au printemps, Lise Duchaine fera un suivi 
auprès de M. Hébert et en informera l’Accorderie. 

Location sol idaire 

Le service Location solidaire a été lancé en septembre 2016 et est encore peu connu. 
Pour l’année qui s’est écoulée, le CA n’a effectué aucune intervention dans ce dossier. 
Trente-trois personnes (8,25 %) sont inscrites à la Location solidaire. Au cours de 
l’année qui vient de s’écouler, 32 transactions ont été effectuées pour un total de 24 
heures de service. 

16.  Remerciements 
Le CA tient à remercier tous les accordeurs de leur participation et tout particulièrement 
ceux et celles qui œuvrent au sein des divers comités. Sans leur engagement, 
l’Accorderie ne pourrait pas subsister. Un grand merci également aux accordeurs qui, 
sans participer formellement à un comité, fournissent de leur temps pour organiser des 
activités, réaliser des tâches, distribuer des documents, etc. 

De même, l’Accorderie a la chance de pouvoir compter sur des partenaires qui 
soutiennent ses activités, chacun à leur manière: hébergement, soutien logistique, etc. 
Encore une fois merci. 

Finalement le CA remercie chaleureusement la députée de Laporte, madame Nicole 
Ménard, la députée de Marie-Victorin, madame Catherine Fournier, le député de 
Vachon, monsieur Ian Lafrenière, la mairesse de Longueuil, madame Sylvie Parent et le 
président de l’Arrondissement du Vieux-Longueuil, monsieur Benoît L’Écuyer, pour leur 
contribution financière. 
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