
« Et si on en parlait? » 
Des soirées de discussions conviviales 

autour de sujets  
qui NOUS concernent ! 

 

Pour une économie qui NOUS rend service?  
L’Accorderie et autres projets collectifs 

d’échanges de services. 
Quels modèles pour notre coin de pays ? 

 



Historique  

• 2002 

• Organismes fondateurs: 

 

 

• Principe: proposer aux habitants d’une même 
localité de se regrouper pour échanger entre eux 
des services, sur la base de leurs savoir-faire, et 
ce sans aucune contribution financière. 

• 2006 : création du Réseau Accorderie du Québec 

• Plus de 12 Accorderies, 4000 adhérents, plus de 
1000 services différents! 

 

http://www.caissesolidaire.coop/
http://www.saint-roch.qc.ca/


Qu’est ce qu’une Accorderie? 

• OBNL ou coopérative qui agit dans les secteurs 
du communautaire et de l’économie sociale 

• Projet collectif d’échange de services et de 
coopération. 

• Mission: lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale  

• Membres = Accordeurs  

• 3 niveaux d’échange de services 



• Services individuels des 
autres membres de 
l’Accorderie; 

 

 



• Activités collectives d’échange, soit à des 
services d’intérêt général qui s’adressent à 
l’ensemble des Accordeurs 
– Groupe d’achats 

– Crédit solidaire  



• Services associatifs 



Les principes de base  

• Une heure = une heure  

• Échange basé sur le temps et non l’argent  

• Équilibre dans les échanges  

• De l’échange et non du bénévolat  

• Prise en charge de l’organisme par les 
Accordeurs  

Solidarité  - Justice sociale    
Participation démocratique  





Une gouvernance démocratique  

Franchise sociale 



Mettre en place une Accorderie  

• Trouver un appui dans le milieu : organisme 
porteur  

• Planifier les opérations  

– Accueillir les personnes intéressées à devenir 
Accordeur 

– Diffuser les offres de services sur la plateforme web 

– Tenir à jour la banque de temps des Accordeurs sur la 
base des heures échangées 

– Assurer le fonctionnement du comité de vie 
associative… et autres comités de travail si applicable 

 

 



Le cadre financier  



Exemples d’autres réseaux 
d’échanges 

• La Banque à Pitons 
http://www.banqueapitons.org/accueil.aspx  

• Ça pour ça: le site d’échanges au Québec (trucs et trocs)  
  http://www.capourca.ca/categorie/a-echanger/  
• À mon service : site gratuit d’annonces et d’échanges de 

services : http://www.amonservice.com/  
• Banque du temps – Le crédit amical 

http://www.banquedutemps.com/  
• Échange/troc de couches lavables : 

https://www.facebook.com/groups/462858573745423/?fref=
ts  

• Troc tes trucs!: troquer un objet ou un service pour un 
autre 

 http://troctestrucs.qc.ca/  
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Sur notre territoire  

• Le sous-sol de la Cathédrale et Clocher des 
aubaines à RAR 

• Friperies 

• Services budgétaires   



Quel(s) modèle(s) pour 
notre coin de pays ? 


