
\t~L DE FENSCH 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATLON 

ONSELL DE DÉVELOPPEMENT 

CREATION D'UNE ACCORDERIE 

Dès 2015, avec l'aide de la Fédération départementale des centres sociaux et 
Elips (Entreprise lorraine d'insertion et de prestations spécialisées), le conseil 
de développement a largement contribué à la mise en place d'une Accorderie 

sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch. 

Depuis lors, constituée en association depuis 2017, l'Accorde rie de la vallée de 
la Fensch œuvre sur l'ensemble du territoire autour d'événements, d'ateliers et 

de services échangés par près de 260 accordeurs. 



14. rue Foch 
57700 - HAYANGE 
Tél: 09 81 24 56 55 
Portable: 07 64 19 09 01 
fensch@accorderie.fr 
www.accorderie.fr 
N. Siret 82959414200012 
Code NAF 9499Z 
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1. Missions / Philosophie / Fonctionnement 

Une Accorderie œuvre dans le monde de l'économie sociale et solidaire. 
Elle propose un système économique alternatif reposant sur la création d'une nouvelle forme de richesse. 
Pour faciliter les échanges, elle utilise une « monnaie sociale » basée sur le temps. 

Cette monnaie sociale (le temps) se distingue de la monnaie d'usage courant (l'argent) utilisée dans le système 
économique traditionnel, puisqu'elle valorise les compétences et savoir-faire de ses utilisateurs en les mettant sur 
un pied d'égalité (la valeur est celle du temps passé à l'échange). 

Pour échanger des services, il faut être un accordeur. 
Toutes les personnes intéressées et prêtes à échanger des services peuvent devenir membres, dans la mesure où 
elles adhèrent à la mission, respectent la charte de l'Accorderie et vivent à proximité géographique de 
l'Accorderie (afin de rendre possible les échanges). 

L'Accorderie a pour mission de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale en renforçant les solidarités dans la 
communauté locale entre des personnes d'âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents. 

L'Accorderie développe, par et pour ses membres, les accordeurs, un réseau d'échanges de services accessible à 
toutes les personnes qui désirent améliorer leurs conditions de vie. 

L'action de l'Accorderie repose sur des valeurs d'égalité, de solidarité et de reconnaissance des compétences et 
des talents de tous les citoyens et citoyennes qui deviennent accordeurs. 

Valoriser l'ensemble des compétences et savoir-faire et développer le pouvoir d'agir des accordeurs. 

L'échange repose sur l'égalité, quel que soit la nature ou la difficulté du service: soit une heure de service rendu 
égale une heure de service reçu. 

Dans une Accorderie, chaque accordeur est rémunéré, pour le temps offert, par des heures qu'il pourra utiliser à 
son tour pour recevoir un autre service. 

Un accordeur reçoit du temps en rémunération de ses services et s'acquitte avec du temps pour ceux qu'il reçoit. 

§~SCH •• _1.1' 1 ~i~ lJ 
Communauté d'Agglomération • - • - • • 



2. Autonomisation et assemblée générale 

Portée depuis 2015 par un groupe porteur et soutenue, à partir de 2016 dans sa fonction employeur par 
l'association Elips (Entreprise Lorraine d'Insertion et de Prestations spécialisées), l'Association Accorderie de la 
Vallée de la Fensch a eu son Assemblée Générale constitutive le 8 février 2017 et comprend 13 membres dans 
son Conseil d'Administration: 

? MENNAD Farida - Présidente 
? BOUCHE Nathalie - 
? GERVILLE Martine- 
? NDIAYE Aicha- 
? PARADIS Françoise - Assesseur 
~ PRADELLA Rita - Assesseur 
? CAZY Annick - Assesseur 
? DRIUTII Daniel - Assesseur 
? GROSJEAN Joël- Assesseur 
? BOUKERRANA Yacine - Assesseur 
~ GUNIA Marianne - Assesseur 

Voir en annexe: 

,/ Procès-verbal Assemblée Générale 2018 (Octobre 2019 à Sérémange) 

3. Promotion / évènements / Ateliers 

Les communes de la Vallée de la Fensch ainsi que celles aux alentours ont invité l'Accorderie sur leurs 
différentes manifestations; elle a pu tenir un stand et se faire connaitre. 

~ Rencontres territoriales à Paris avec le réseau des accorderies en janvier 
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~ Participation à une émission de Radio Jericho en mars 

~ Accordinerie en avril 

17/0412019 about bCank 

VALLÉE DE LA FENSCH 9 

Accorderie de la Vallée: 
un millier de services échangés 
lan(~ cUbut 2017.1"«01' 
dcrie ~ !JI v"l1~ d~ La 
f@nsc:hrrw:1 en œuwe un 
syst~ .. e d'«MnlC"S non 
mlrtblnds qui rm'oree ~ 
sollduitf. PIlaS dt mlll~ 
heure dt strvkts entre 
~rtkulf.rs ont il. i<h.an. 
gHJ. El ,uttnl d. nellS 
(rüs (onlr. l, SOlllu~ 
ou 1. ~uy,etf. 

U ~:7:..'7 f.:':'d~d:!'c 
JtUIIY-.w;JGnl,\ldu..La~ 
~dc-a"rtïlk~~~~ _ en une: phrmc I"t\at cru 
pn.: de' I.\.:corcknc' La.'I('t'dC' 
pue ikY,.-m \Ùm u uUk de: 
"'~h.u·))')&i1K"~rt' 
dldufll'E" Ik -c'~ .. ~ 
CIIMIJ.I" !to • ... *rurdNn- lk 
~1U.~QIoUtvlC_I'IC'.f'tU,'\ü. 
~Yndr~. ~ l, ~Id lunl 
1U)"'_~'Oloctl'tkcclttICf 
M'II' . btUr I\"nll'rr· Ir .. ,. 
.. »i do:- "n!n lie noII,rlIn Kft ... '" .Catl.cJuf(Klnpkt\LKikdc- 
oc rnlC!fI: M"I";C:c qtU.-..J un K" 
taC!I'DII " tIMr 1\..1""11'. aftUtU 
ttKC'doIIIIrnnu L:~1tIDI1 
IflltmtfC'l" III di"",,',," 1oOCl.J.k' 
dn ,('t'of'lk"r" rt tuttil,. *" 
«hDjn Ipkb d'un mdl"" dr 
~dn..\~tJ~I~de 
poII\vif"~(oa:vnC'lkha. 
niO 

1 _ Id Of! p.t1e d. rtll'lon hulDlin •• 

Aul('(rCttd'Aktu,.ll) -.1»1' 
euorp!c- fb<oJbn.h &..... "'lI1u.> 
~ 1(' luK<kOl)C'", _ dl- 
rmdcllW (onQIl'I('I,II: dl: l'Ac· 
Nl'dfflC' Id. on ",J, ~'on 
p;uk dr: rrlatloo hu~11K' ,..m, 

lIr»Ôondarp-nt"",n"kIOU< Bnudcu" _(:1 ~_ 

I(llU' '1ft(' buf10in Gt:.ke- .. Jq;,,"lo(r";lIMlU.a,c(xhu. 
r.\cCOfdmt, t'k 1 pu trou'I'W ,wb r,lIvWr ttb '"(It)(tt'~ 
UftnxtpdC"mWipu.ucSnpctÎU afftt C"ntr.-plwlewNW 
l11I\;UI.\ de' pioabmt d cSr )t1 r:1.u(nm~ f~ p.u'l:C 

rvn1'1C', c1 .. m.'nli "" mc.u ",,'!,In(" duUC' d"na "' ".Iloft 
p_ u:nr ln pcn .. ,wnc" chi ~'ilc.cnl1uam cnr('r.ftl'prM 
rtu.I.U- 'Il~(' t1Ilbou .. ,,_(' r:tp4)W('f'H"lmt'C \bnllR" 
pou f'Iorùn C:I Enw!a. c;ul onl Io':'('o,dntf, (,'CJt ... Ut.! .00'Oif 
bintfkx' do cuan ck IBll(".IÜ 1foMct· ~ t\tdu a ~ 
ck~~ ... t'COfIlpu~ iWd'~_b«lpw.rdrt 
Ak'4muc: .. œrn. i;~f(' Jfln6l'chn .&:(mlf\l;\t.rai"'" CI 1.aM'~ .. \IIN\ çW;2. 1bkac'~un('l)lmIkCllj 
m .. 'oa! WI1mIllppri ... pan IlaC' IoInlpblloC 'Illi ,,",ru 
dTc '. Ï:mblc "".tplltcOl'C' JUIl lO(b la pVNlp;anb • U!1C" 
t.mndr .... lulik,!-.'""""'km l'C'fI(O~lt'rlllltmulù!.r,,~mu 
fllCl'''\'OII("_pUI~ >nDC1MJpd'ntt('lo&'TnIr 
·O;K'm(1*~P*"ltrt'uo 
Jn-_ dr tro-",o:, da Pf'"OMn l«tIlOUV.utO 
s.wquiOllpcutnnpcn.PDus .œ: ....... "jI.6&:mrniîu 

Une accorderie 
comment ça marche? 
~ntlar!~~..r~bDt_kpnnclpC" ~ 
t.c:.Je' cSc:.min' ,c:ncIu.,.. UIIC' hn.R"« Knn ~I,I, ~ 

~ac~dIm~.~.ck~(1uquc 
~._xtà!louIbKn')Ca~q.ad~sodc:dw 
~utd:wka'mlmr: oMt 
~dtb~dr"'Fcmdlc:mopc:llO~\Ut 
lcmc:trtic:da'OII_dIiIlm1lDi:c:<1.IHkQ.,l..a~.wond'unc' 
tAlaUlCllk'cydl~lIICtIIcn~l TOAo,"c:ttttono 
~),.,m~m:a:i:l"~"edowrurdnan,n'ml~ 
U:s«bnpksrb~c:on:tmmtkpc1i1brkobf:rrtrllk ........_ 
Acclff4mc4cb.1llk4c1.. ~ Hrwfochlllill)'Inn 
T1tO'JII':I56U_'IO'-umrJr 

~ Assemblée générale du Réseau des Accoderies à Saint Julien en Genevois en mai 
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~ Forum Senior{s) j'adore en juin 

Seniors dans la Vallée: actifs 
mais pas toujours mobiles 
l'T.~ IIIl.NlIfat.tto"l 
dGtI"'- au -bl.n 
rie{lUc .. dans ........ , .... 
c.. ,.,,"n. 1. fonl_ Se 
nfOfÛ) J".~ •• attir .... 
n-w.wr C"urle"", c. 
~.clt J 'aI!Mdl.. l'af· 
f,. dt! lolsln .1 ~ ..... 11· 
" ral.ru au pnr.l ... 
pl.aechtsaneft~da .- ..... c' :::..~;' zsr: .!;: 
.......... ,~lIIEuO-"'" 
"~ t _r-. 
dc ... """, par_dor_ 
t>n.o ~ -.. 
u .... l. le •• 11""'0 4u r _ 
"""-t·)rodorot.~ b 
(" ... .,_.... ... rS~"'u.' ..... 
..... \.0.1 ... ""-do tC,'AV1"'J t,;_ 
~~t&-. ... 
_ .. c-.I ..",.".,.~ 
.,.\ .... dr pnur~ 
... bon, __ J.o~ 'ft'< _ .,.....u.u.. Irap-. 
_""O" ..... ~dir,.,.,...., .1n ... .,........._~ __ 

..... dn~d .. U'Mb.do .... 
~I(II ...... _.__, ... 

C"<--oIMdft~_oM 
~ .. ~ ...... po.- 
1ftIa ...... 4eIl-. __ Ia_ 
..,, __ ... ~d ... _ 

=:~.-=.= .. _ -- -'-da ....... ·~ , _~ ..... - 
~ac.) -...._k~ 
~T:!":~ 

~ ... ...ar.c_f~AIAIe ...... _~,_r~ ~ . ..._._.._ ... -v.-fl __ ~ _ ·fJIu __ f'tAeoX-tU.M ---- ...... ,.... ~rc.~. ___ 
~J'aJw ... ~ 
..... ,-..l,s,.~ ·vbooL.CIIf" __ ,..~ok .. __ 6_GJtIIf_ 

--'.~~.aMMI. 
1It~·,~~.~ 
oobLA~~ 

__ r.n..~ ... ...-. """_..,.a. "-"""" .. _ 
~_ J.oV ... 

<k-~L:_ t._ p.:..~CoIooun..c_ bWenr~"" __ do. 
c1wt"W1"_.r~ 
_~IICIWIu'.""'_ 
"~'_""'qW --....-. ............... 
~_"'_dor_ ... ~~.r__''_" ~'T-~"~ .~.-~._- 

~- ..... ~~-dt-pI.o ............... ......_ .. _ _......--- -~-._...... ................ ~ _....biI..~_.... __ 
_du Pan.. ........ .-......w. 
1.-Ct,;A."'dt~ • .-.... 
ft~ .... [A.I._.........sc.nr_ 
dIII..-c .... "'""or_...-. ==.=.=::~ .... 

~ Présentation de l'Accorderie à l'Ecole les Mimosas sur le thème de la solidarité en juin 

Les écoliers reçoivent la visite de L'Accorderie 
L'association l'Accorderie de la Vallée de la Fensch est venue 
se présenter aux élèves de l'école primaire des Mimosas, 
dans le cadre de l'obtention du label éco-école. L'associa 
tion, composée d'un collectif de plus de 260 habitants, 
prône le lien social et la coopération en proposant un 
service d'entraide, entre habitants par le biais d'échange 
de différents services. Pour rejoindre l'Accorde rie : perrna 
nence dans son local (14J rue Foch à Hayange), le mardi de 
14 h à 18 h, le mercredi ce 9 h à 13 h, jeudi de 9 h à lS h et 
le dernier samedi de chaque mois de 10 h à 12 h, par 
téléphone au 09 81 24 56 55, et sur www.accorderie.fr. 
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~ Ballade écologique avec les enfants de l'école les Mimosas en juillet 

~ Fête de la nature en septembre 

~ Trail de la Fensch et nettoyage de la nature en septembre 

Les activités, tels que les ateliers et participations aux évènements de l'Accorderie ont malheureusement été 
mis en pause de septembre à décembre, à cause d'un incendie qui a sinistré notre local. 
Il a fallu l'intervention d'une société de décontamination, et des travaux de rénovation avant de pouvoir 
réintégrer les lieux. 
Ceci n'a nullement impacté les échanges entre Accordeurs ni les inscriptions de nouveaux Accordeurs. 
En effet, les permanences de l'Accorderie se sont tenues dans les différents centres sociaux de la Vallée de la 
Fensch, qui ont fait preuve d'un très bel élan de solidarité en accueillant l'Accorderie. 
Les différentes structures nous ont accueillis spontanément et cela a permis au réseau d'Accordeurs de 
s'élargir . 

• ATELIERS: 

Au sein de l'Accorderie ou bien à domicile, les accordeurs organisent et animent divers ateliers tels que: 

,/ Gym douce 
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./ Fabrication de sacs en tissus 

./ Pratique « bien -être » 

./ Fabrication de recettes écologiques 

./ Initiation au bouti et la broderie 

./ Rencontre parents / enfants (en partenariat avec le CASC d'Hayange) 

./ Atelier pleine conscience / méditation 
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./ Initiation dessin 

• En prévision: 

./ Ateliers cuisines du monde 

./ Ballades à vélos 

./ Fabrication de produits d'entretiens naturels 

./ Repas partagés 

./ Ballades écologiques / nettoyage de la nature 

./ Après-midi jeux de société 

4. L'Accueil de l'Accorderie / Les inscriptions / les échanges 

Il ya à ce jour, 277 Accordeurs inscrits avec 205 femmes et 72 hommes. 

• Les tranches d'âge des Accordeurs: 

Moins de 15 ans: 2 
18-25 ans: 10 
26-35 ans: 29 
36-45 ans: 42 
46-55 ans: 53 
56-65 ans: 66 
66 ans et + : 61 
Inconnu: 13 

• La provenance des Accordeurs: 

Accordeur ou ami: 101 
Internet: 13 
Kiosque / Rencontre de présentation: 78 
Médias: 14 
Organisme ou institution: 67 
Inconnu: 4 
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• Situation familiale des Accordeurs: 

Couple avec enfants: 62 
Couple sans enfants: 46 
Monoparental: 18 
Vivant en colocation : 9 
Vivant seul: 130 
Inconnu: 12 

• Les villes des Accordeurs: 

Les la communes de la Vallée de la Fensch et ses alentours 

Algrange 8 Angevillers 1 
Breistroff la Grande 1 Briey (54) 4 
Cattenom 1 Entrange 1 
Fameck 23 Fixem 1 
Florange 23 Fontoy 5 
Gandrange 2 Hayange 63 
Homécourt 1 Illange 1 
Jarny (54) 3 Jœuf (54) 1 
Kédange sur Canner 1 Knutange 10 
Labry (54) 1 Mancieulles (54) 1 
Manom 1 Marange-Silvange 2 
Metz 8 Mondelange 1 
Moutiers (54) 1 Moyeuvre-Grande 2 
Neufchef 12 Nilvange la 
Rombas 3 Serémange Erzange 11 
Terville 8 Thionville 31 
Tressange 1 Uckange 20 
Valleroy (54) 1 Vitry-Sur-Orne 1 
Yutz 12 

• Situation des Accordeurs 

Activité non rémunérée: 3 
Autoentrepreneur: 1 
Étudiant: 1 
Retraité: 73 
Salarié: 106 
Sans-emploi: 76 
Travailleur indépendant: 8 
Inconnu: 9 

• Revenus des Accordeurs 

Moins de 10 000 € : 67 
la 001 à 20 000 € : 56 
20 001 à 30 000 € : 25 
30 001 à 40 000 € : 28 
50 000 € et plus: 6 
Inconnu: 95 
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• Nombres d'échanges réalisés en heures depuis Janvier 2017 : 

Il y a eu 690 heures échangées au 31.12.2019 (jardinage, peinture, dépannage informatique, repassage, ménage, 
cours de français, gym, petit bricolage, entretien, rangement administratif, réparation de machines, tenues de 
permanence, garde d'enfants et garde d'animaux, couture, déménagement, transport) 

5. Projet Seniors / Forum Séniors 

L'Accorderie a répondu à un appel à projet auprès du Conseil Départemental de la Moselle, 
« Maintenir et restaurer le lien social» qui s'adresse aux Seniors de la Vallée de la Fensch et ses alentours. 

Plusieurs Accordeurs sont fortement impliqués dans ce projet, dont le but est de sortir les personnes âgées de leur 
isolement. 
Ils ont pu suivre une formation avec une intervenante extérieure et aborder les différents thèmes: 

Entrer en contact avec les PAl et s'apprivoiser mutuellement 
Pratiquer l'écoute active et engager le dialogue 
Identifier et reconnaître les forces et compétences des accordeurs 
Inclure les personnes âgées isolées aux actions de L'accorderie 
Atteindre et donner envie aux personnes âgées isolées de découvrir l'Accorderie 
Valoriser leurs savoir-faire et le proposer à l'Accorderie 
Accompagner la démarche d'acceptation pour bénéficier de services proposés par l'Accorderie 

De plus, un forum a été organisé sur une journée à 1 salle Victor Hugo de Fameck, en partenariat avec le Conseil de 
Développement du Val de Fensch. 

Seniors j'adore a réuni en un même lieu sur un même jour des organismes qui ont eu la capacité à 
répondre aux différentes questions que se posent les seniors sur leur quotidien et celui de leurs 
proches: engagement, lien social, santé, mobilité, habitat, prévention .... 

Seniors j'adore a aussi été également un moment de rencontres et d'échanges rythmé par de 
nombreuses activités et animations présentées par des associations locales ou départementales. 
Une quarantaine d'exposants étaient présents tels que: 

Association nationale des Chèques Vacances 
CPAM 
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Département de la Moselle 
La Poste 
Crédit Agricole 
Centre thermal d'Amneville 
Domitys 
Amli 
Groupe Sos 
Alys 
Fédération senior Moselle 
Office de Tourisme 

6. Rencontre région ole des Accorderies Nord-Est 

Cet évènement a été reporté à cause des grèves de la SNCF. 
La rencontre est prévue sur l'Accorderie de Paris Grand Belleville en janvier 2020. 

7. Financement 

Département de la Moselle Conférence des financeurs : 8 800 € 
Fondation Macif 1000 € 
CAVF 10000 € 
ASP 6500 € 

8. Contacts et partenariats 

Avec l'association EVE (Ecologie et vivre ensembles), le Thilab, l'organisation de soirées « REPAIR CAFES» 
continue activement. 

• Février: Centre ST Michel à Volkrange 
• Mars Maison des Quartiers à Thionville Bel Air 
• Avril Puzzle à Thionville 
• Mai Cité Sociale à Fameck & Le Gueulard à Nilvange & Fête de l'environnement à Yutz 
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• Juillet Ludothèque à Yutz 
• Septembre: Salle des fêtes à Neufchef 
• Octobre: Centre Louise Michel Guénange 
• Novembre: Médiathèque de Nilvange 
• Décembre Association Tervilloise de l'Enfance et de la jeunesse à Terville 

En prévision pour 2020 

• lundi 20 janvier: CSC Le Creuset à Uckange 
• jeudi 30 Janvier: Mairie de Briey 
• jeudi 20 février: Les Grands Chênes à Veymerange 
• jeudi 26 Mars: Maison des Quartiers à Thionville 
• jeudi 23 Avril: Médiathèque de Florange 
• jeudi 28 mai: Cité sociale de Fameck 
• jeudi 25 juin: Ludothèque de Yutz 
• jeudi 23 juillet: Centre Social Imagine à Séremange 
• jeudi 10 septembre: Salle Fortuné Debon à Neufchef 
• jeudi 22 octobre: Centre Social « 0 Couleurs du Monde» à Yutz 
• jeudi 26 novembre: Centre Social Louise Michel Guénange 
• jeudi 17 décembre: Centre Social Jacques Prévert à Thionville 

Les accordeurs se mobilisent de plus en plus pour y participer et pour aider à l'organisation. 
Ils y tiennent une permanence de l'Accorderie, la font découvrir aux autres et souvent y prennent des 
inscriptions. 

Les accordeurs profitent de tous ces évènements pour se rencontrer, tisser des liens et faire vivre l'Accorderie en 
y échangeant leurs envies, leurs expériences, ce sont eux qui décident de la couleur que prendra l'Accorderie 
pour les années à venir. 

Et mieux que personne, ce sont les Accordeurs qui en parlent le mieux ... 

« Savoir donner et partager dans le plaisir» 
« Bonne ambiance et belles rencontres » 
« Un moment accord et cordial » 
« L'Accorderie c'est vraiment très chouette » 
« J'aime l'auberge espagnole » 
« Génial le concept de proximité et de partage » 
« Merci pour tous ces projets! Vive le partage, l'entraide et la solidarité» 
« De très belles valeurs » 
« Un concept formidable pour la convivialité et le partage « 
« Des échanges enrichissants « 
« Ça me permet de sortir de chez moi et de ne pas rester seule « 
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