Un outil d’échanges
de services sans argent pour :

Valoriser
nos savoir-faire, nos passions et nos
connaissances

S’entraider
au quotidien en échangeant des services qui
facilitent la vie de chacun

Participer et imaginer
ensemble des actions collectives et locales pour
améliorer notre “bien vivre”

S’ouvrir
les uns aux autres, s’offrir nos différences et nos
complémentarités

Tisser

échanger, coopérer sans argent

Où s’informer et s’inscrire
gratuitement à l’Accorderie ?
> Au local principal de l’Accorderie
305 rue du Bertillet
73000 Chambéry
> Dans les points relais
de l’Accorderie :
Centre Ville de Chambéry,
Aix-les-Bains, etc.
Consulter les horaires d’ouverture
du local principal et des points relais
en nous contactant :

échanger, coopérer sans argent

Tél. : 04 79 96 13 49
chambery@accorderie.fr

www.accorderie.fr/chambery
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des liens entre habitants d’un même quartier,
d’une même ville, grâce aux échanges et aux
rencontres

Etre en lien
d’égal à égal en apprenant à donner et à recevoir

Avec le soutien de :

une initiative de

305 rue du Bertillet
73000 Chambéry
contact@lamonnaieautrement.org
www.lamonnaieautrement.org

une initiative de

Comment
ça marche ?
principes de base

Des échanges individuels
pour faciliter son quotidien

Garde d’enfants

1 heure = 1 heure
une heure de service rendu
est égale à une heure de
service reçu, quelle que
soit la nature du service
échangé.
L’échange repose sur le
temps et non l’argent.

Aide au déménagement

Petits travaux
de peinture

Des échanges collectifs
pour tisser des liens

Un acte d’échange
et non du bénévolat
Chaque Accordeur s’engage
à participer de manière
équilibrée aux échanges,
par des offres et par des
demandes de services
Chaque Accordeur dispose
d’un compte-temps
sur internet où sont
comptabilisés les échanges
sur la base des heures
données et reçues.

Conversation
en espagnol
Initiation danse

Des échanges associatifs
pour inventer des projets collectifs

Tenue d’une permanence
d’accueil
Création d’un groupement d’achats, d’un jardin partagé…

