
 

 

 

QUE FAIRE EN CES TEMPS DE COVID-19 ?  

La plupart des accorderies se sont sans doute posé cette question. Bien entendu, les six membres du conseil 

d’administration du Réseau se la sont posée, au sein de leur accorderie, et y ont répondu chacun à leur façon. 

Mais ces réponses se ressemblent car elles respectent à la fois les consignes gouvernementales et la mission 

des accorderies, soit aider les plus vulnérables et améliorer leurs conditions de vie.  

La première mesure adoptée par toutes ces accorderies a été d’annuler les activités de groupe à leur 

programme. La deuxième a été de se demander comment les accordeur.e.s pouvaient venir en aide aux plus 

vulnérables : les personnes de 70 ans et plus. Certains, comme l’Accorderie de Sherbrooke, font des appels 

de courtoisie à leurs membres de cette tranche d’âge pour s’assurer qu’ils vont bien; d’autres, comme 

l’Accorderie de Shawinigan, essaient de favoriser les échanges à distance. Comment peut-on échanger à 

distance? En faisant, par exemple, les courses pour ceux qui ne peuvent se déplacer, et en retour, ceux et 

celles qui doivent rester à la maison peuvent préparer des mets cuisinés à l’intention de travailleur.se.s, dont 

les journées sont raccourcies. C’est ce qu’ont décidé de faire deux accordeures du Grand Gaspé. 

Quelles que soient les avenues que vous prendrez, elles seront toutes profitables car elles resserreront les 

liens  de solidarité et d’entraide. 

 

La situation financière des accorderies et du Réseau 

Comme vous vous en doutez tous et toutes, la situation financière des accorderies n’est pas reluisante. Celle 

du Réseau n’est guère meilleure. Mais votre CA et surtout la directrice, Nadia Mohammed-Azizi, n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour renflouer les coffres. Depuis le mois de novembre dernier, voici les démarches qui 

ont été effectuées. 

1. SACAIS (MTESS) 

Rencontre avec M. Simon Savignac, attaché politique du ministre, du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (MTESS) le 1er novembre. Il trouve le modèle d’accorderie génial; celui-ci n’est pas remis en 

question. Toutefois, ce genre d’organisme n’entre dans aucune case de financement.  

Deuxième rencontre le 3 décembre avec Mme Lucie Goulet, directrice du Secrétariat à l’action 

communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), ainsi que M. Mario Fréchette, de la 

Direction des politiques de lutte contre la pauvreté et de l’action communautaire. On demande alors au 

Réseau d’envoyer une proposition de projet à l’appui de sa requête. Ce qui fut fait avant les Fêtes. Depuis, 

après de nombreuses relances de la part de la directrice et diverses modifications demandées par le 

SACAIS, le projet est finalement en attente d’approbation par le Ministre. Cette semaine, M. Savignac nous 

avisait que tous les projets étaient sur la glace vu la pandémie que nous vivons.  
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2. Obtention d’un numéro de charité 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 25 septembre, Nancy St-Pierre de Bénévoles d’expertise 

s’est jointe à nous. Elle a déjà conseillé plusieurs organismes pour l’obtention d’un numéro de charité. Il est 

décidé qu’une première accorderie ferait la démarche pour le moment. Il s’agit de celle de Montréal-Nord. 

À suivre. 

3. PPI – Chantier de l’économie sociale 

Rédaction en ce moment par Nadia Mohammed-Azizi, Catherine Larouche et Sylvie Veilleux, d’un projet 

adressé au Chantier de l’économie sociale. Le Réseau pourrait bénéficier de services tels que de 

l’information-accompagnement afin de trouver des possibilités d’autofinancement. Le Programme de 

préparation à l’investissement – PPI – permettrait au Réseau Accorderie de repenser l’espace-membre et 

de financer la recherche de méthodes d’autofinancement. 

4. Don 

Les membres du CA tiennent à remercier Catherine Dorion, députée de Taschereau, qui a fait un don de 

1 225 $ au Réseau, ce qui  permet à ce dernier de bénéficier d’un sursis. 

5. Projet Desjardins 

Celui-ci est terminé. Les résultats ont été présentés au lac-à-l’épaule d’octobre dernier. Les outils ont été 

acheminés dans chaque accorderie. Le rapport a été rédigé et expédié à Desjardins. Un autre projet 

pourrait être soumis au Fonds Desjardins quand nous le jugerons approprié.  

 

ET l’avenir… 

Le Réseau est donc pour le moment en attente de financement. Il reste tout juste assez d’argent pour payer 

les frais fixes jusqu’au 30 juin prochain À cause de la situation, Nadia Mohammed-Azizi et Véronica Rioux 

devront faire appel à l’aide d’urgence proposée par le gouvernement; toutefois, le Réseau garde un lien 

d’emploi avec elles.  

Malgré cette situation difficile, nous tenons à vous assurer que les membres du conseil d’administration 

gardent le fort. La présidente, Édith Kaltenrieder, tient à remercier Nadia et Véronica qui ont travaillé de façon 

soutenue pour que chaque dossier chemine comme il se doit.  Elle se déclare aussi particulièrement heureuse 

de travailler avec la belle équipe qui l’entoure soit, Salim Beghdadi, de l’Accorderie de Montréal-Nord, Joseph 

Dansereau, de Québec, Louise Langevin du Grand Gaspé, Catherine Larouche, de Sherbrooke, ainsi que 

Sylvie Veilleux, de Granby et région. 

Toute accorderie qui aurait une question ou un problème peut communiquer avec le bureau du Réseau 

(reseau@accorderie.ca; 418 524-2597); un suivi sera fait. La présidente, Édith Kaltenrieder, est aussi à votre 

disposition (shawinigan@accorderie.ca; 819 696-7554). 

Peut-être aimeriez-vous échanger, en ces temps glauques où tout semble chamboulé? Chaque accorderie est 

donc invitée à parler des initiatives qu’elle a mises sur pied pour faire grandir l’entraide durant cette pandémie , 

ou tout simplement, invitée à parler d’elle. Date de tombée : le 20 avril. Vous pouvez envoyer des points de 

forme seulement, c’est-à-dire écrire vos idées dans un style télégraphique. 

 

Les membres du conseil d’administration du Réseau Accorderie 
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