
 

 

 

LES COFFRES SONT REGARNIS ! 

Peu de temps après l’envoi de la dernière Note d’information aux accorderies le 8 avril dernier, une bonne 

nouvelle nous arrivait par la poste. 

En effet, le cabinet du ministre du MTESS annonçait au Réseau qu’ils avaient accordé une contribution 

ponctuelle et non récurrente de 90 634,95 $ pour la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2021. Ce montant 

sera versé en trois fois. Le projet du Réseau consiste à faire un bilan et à identifier les causes expliquant les 

difficultés d’obtention d’un financement récurrent pour le Réseau Accorderie et pour les Accorderies et surtout 

d’identifier les sources potentielles de financement qu’elles soient gouvernementales ou autres. 

Les objectifs visés sont de faire un diagnostic organisationnel des besoins de chacune des Accorderies et du 

Réseau; de recenser les diverses sources de financement et enfin de rédiger un plan stratégique. 

Le diagnostic organisationnel et la collecte d’information seront réalisés avec l’aide de toutes les Accorderies. 

Les membres du CA espèrent qu’elles seront au rendez-vous. Le Réseau souhaite identifier les causes 

limitant l’accès au financement récurent. D’autres avenues de financement seront aussi explorées tel que le 

financement philanthropique et de nouveaux projets d’économie sociale. 

L'aide financière sera principalement destinée aux salaires et aux avantages sociaux des employé.e.s 

affecté.e.s au projet, aux frais de déplacement, de participation, d’administration, de gestion et de promotion. 

 

LES ÉCHANGES DE SERVICES PAR LES TEMPS QUI COURENT 

 

De nouveaux codes 

Ce qui parle en faveur de la vitalité qui anime le Mouvement des accorderies est la vitesse avec laquelle 

plusieurs d’entre elles se sont adaptées à la nouvelle situation sanitaire. 

Pour preuve, de nouveaux codes ont été ajoutés dans l’espace-membre afin de pouvoir comptabiliser les 

nouveaux services qui parfois sont aussi offerts à des non-membres. 

 300-I-Soutien à la communauté 

 300-J-Soutien aux individus 

Dans ces catégories, deux services : 

300-I-1-Fabrication de masque (protection contre la COVID-19) 

300-J-1-Soutien informatique  (pour favoriser la participation sociale dans le contexte de la crise de la COVID-

19 
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Plus les deux suivants : 

300-Z-6-Appels de courtoisie 

300-Z-7- Aide aux courses 

 

Des services adaptés à chaque communauté 

L’Accorderie de Montréal-Nord a aussi transféré en ligne des groupes d’écoute active où les participant.e.s 
ayant des troubles mentaux peuvent échanger. Ce service est très apprécié surtout durant cette pandémie. 
(Lire une mention de cette activité dans la référence suivante https://journalmetro.com/local/montreal-
nord/2438806/maladie-mentale-pandemie/ 

L’Accorderie de Sherbrooke continue de faire des appels de courtoisie à 40 personnes âgées après en avoir 
au tout début contacter quelque 120. Plusieurs échanges peuvent encore avoir lieu en respectant la 
distanciation sociale. D’autant plus que, dans cette accorderie, la moitié des membres vit seule. Sherbrooke a 
aussi offert ses services à d’autres organismes tels le centre d’action bénévole car sur ses 500 membres, elle 
peut en mobiliser quelque 35 en une heure. 

L’Accorderie de Shawinigan a commencé par appeler ses 300 membres pour savoir qui avait besoin d’aide. 
Certain.e.s accordeur.e.s font depuis ce temps de l’épicerie et de la livraison. D’autres sont en réserve pour le 
Centre d’action bénévole au cas où l’organisme manquerait de bénévole. L’accorderie a transposé ses cafés-
rencontres en mode virtuel (par Zoom et par téléphone pour les accordeur.e.s sans Internet); le public est 
d’environ une quinzaine de personnes.  

L’Accorderie du Grand Gaspé a commencé des cafés-rencontres en ligne toutes les deux semaines, à l’instar 
de l’Accorderie de Shawinigan. Le premier qui se tenait le 6 avril a bien marché et il était ouvert à tous et à 
toutes. Cette activité se poursuivra tant que les gens manifesteront de l’intérêt. 

(Si vous voulez donner des idées aux autres et publiciser vos services en temps de COVID-19, ou si vous 
voulez simplement parler de vous, faites-le-nous savoir en écrivant à grand.gaspe@accorderie.ca. Prochaine 
date de tombée : le 1er juin.) 
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