COMMUNIQUE DE PRESSE - date d'envoi

ET SI VOTRE TEMPS DEVENAIT
VOTRE CARTE DE PAIEMENT ?
Dans le cadre de notre licence Gestion des Organisations
de l'Economie Sociale et Solidaire de l'IUT de l'Indre, nous
travaillons, en collaboration avec le centre socio-culturel
de St Jean - St Jacques, à la mise en place d'une
accorderie à Châteauroux.

QU'EST CE QU'UNE ACCORDERIE?
Une accorderie est un système
d'échange de services réciproque :
les membres mettent à disposition
leurs savoirs et savoirs faire pour les
échanger avec les autres membres.
Chacun dispose d'un compte temps,

1 heure = 1 heure
Ce système se base sur une
stricte égalité : "une heure de
service rendu vaut une heure de
service reçu."

ainsi les échanges se font sans

Quel que soit le service échangé,

argent mais en utilisant son temps

tous les savoirs sont valorisés !

comme monnaie.

POUR PLUS DE COHÉSION SOCIALE
D'après le Portrait des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (contrat de
ville 2015-2020), les quartiers prioritaires de Châteauroux connaissent un fort
taux de chômage et un nombre de ménages isolés très important. Une situation
qui a tendance à se détériorer en raison de la crise de la Covid-19 : isolement,
licenciement, inquiétudes… Il est plus que jamais nécessaire de trouver des
solutions pour lutter contre la précarité et l'exclusion sociale. Les accorderies
déjà existantes ont su faire leurs preuves dans ce domaine. Ce système de
solidarité promeut l'entraide et la mixité sociale, et en excluant l'utilisation de
l'agent. Il rend les échanges de services accessibles à tous.

POURQUOI NOUS?

ET POURQUOI PAS VOUS?
Pour créer l'association on a
surtout besoin de vous car tout
le monde a quelque chose à
apporter. Une accorderie est le
fruit de la complémentarité de
chacun. Ce sont les idées, les
envies, les décisions communes
qui feront l'association. Ici, ce
sont les habitants qui ont le
pouvoir. Alors, venez nous
rejoindre et parlez-en !

RENCONTRE ORGANISEE LE MARDI 26 JANVIER 2021

Nous sommes trois étudiants en
licence professionnelle GOESS:
Blandine, Simon et Mélissa.
Cette licence nous immerge sur
le terrain de l'économie sociale
et solidaire par la réalisation de
nombreux
projets.
Et
c'est
l'accorderie qui nous a séduit, un
projet lancé par le centre social
de St Jean - St Jacques. Nous
travaillons actuellement à la
création de l'association.

EN SAVOIR PLUS :
vous pouvez nous contacter
-par mail:
projet accorderiegoess@gmail.fr
- par téléphone: 0648786166
- sur Facebook : Accordons Nous

De 14 h et 18 h (lieu à déterminer)

ou consulter le site accorderie.fr

