
L’écho du Lac  |  Janvier 2016

11

C’EST QUOI ? C’est un nouveau service qui 
se développe dans chacune des localités de 
Mékinac, et dont le siège social est à Shawi-
nigan (locaux du Centre Roland-Bertrand). Il 
consiste en un réseau d’échange de services 
gratuits entre les membres de L’Accorderie ; 
c’est donc une banque de ressources variées, 
tant dans l’Offre de services que dans l’Ap-
pel de services. C’est donc un échange de 
« temps et de talents ».

Notons que les services de L’Accorderie 
existent partout au Québec.

POUR QUI ? Toute personne, particulière-
ment ainés et retraités, qui sont membres de 
L’Accorderie. Il y a actuellement 300 accor-
deurs au bottin de L’Accorderie de Shawinigan.

COMBIEN ÇA COÛTE ? Le coût d’adhésion 
est d’un dollar à vie (1,00 $). Aucune rému-
nération pour les services donnés ou reçus. 
C’est une forme de monnaie sociale.

AVANTAGE D’ÊTRE MEMBRE : L’Accorderie 
donne au nouveau membre une banque de 
15 heures de départ. Peut être un support 
appréciable pour les aidants naturels, les 
personnes âgées en perte d’autonomie, etc. 
De plus, vous recevez le bulletin mensuel de 
L’Accorderie.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? Vous 
donnez une heure de votre temps, vous rece-
vez une heure de service. Le service existe à 
partir d’un site informatisé et sécurisé (code 
d’utilisation et mot de passe). C’est celui qui 
reçoit le service qui indique les heures.

Avant de devenir membre, la permanence fait 
une rencontre avec vous : 

1) explication du code de courtoisie 
2) signature d’une entente claire et précise 
3) expression de votre satisfaction ou non du 
service reçu 
4) possibilité de participer aux activités de 
L’Accorderie.

NOTE : Le bottin des offres de services est 
-

phone.

QUI SUBVENTIONNE LE SERVICE ? L’Ac-
corderie est un organisme sans but lucratif 
géré par un conseil d’administration et ren-
dant compte de ses activités à une assem-
blée annuelle des membres. L’Accorderie est 

organisme communautaire, on y reçoit des 
subventions de diverses instances (SOC, 
Ministère, et autres) pour locaux équipement 
et personnel à temps partiel.

QUELS SONT LES TYPES DE SERVICES 
INDIVIDUELS QUI ENTRENT DANS LES 
ÉCHANGES ? Tous les travaux ponctuels qui 
ne sont pas de longue durée. Le service offert 
doit être limité dans le temps (exemple : 
ramasser des feuilles mortes, nettoyer les 
dalles de couverture, laver la voiture, covoi-
turage, cours de langue de base, décoration 
résidentielle pour différentes fêtes, etc. Il 
existe aussi des services de nature collective.

COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS)

Tous les mois, il nous fait plaisir de vous informer sur les services communautaires. Nous vous présentons 
un nouveau service dans Mékinac: L'Accorderie.

MEMBRES :  Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard Lavallée, 
Marie Voyer, Yvon Bourassa et Jacynthe Laing, coordonnatrice

SERVICE DE L'ACCORDERIE DE  
SHAWINIGAN-MASKINONGE-MEKINAC

Pour plus d'information:
L'ACCORDERIE DE SHAWINIGAN

2183, avenue St-Marc
Shawinigan (Qc)  G9N 2J4 

www.accorderie.ca/shawinigan 
Responsable : France Cormier

Tél. : 819 989-0616 
Courriel : fcormier@accorderie.ca

RUBRIQUE AUX AINÉS #21

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Un grand "Merci" à tous ceux et celles 
qui sont venus participer, s'amuser, 
danser et déguster un aussi bon repas 
de Noël. Vos commentaires positifs 
reçus tout au long de la soirée sont la 
raison pour laquelle nous continuons à 
faire du bénévolat. 

Nous nous retrouverons pour le dîner 
de la St-Valentin, mercredi le 10 février 
2016 N'oubliez pas de faire votre réser-
vation avant le 3 février. Conservez bien 
cette information, car je ne pourrai 
vous la transmettre à nouveau, puisque 
je serai absente tout le mois de février. 

Votre conseil d'administration du club 
de l'âge d'or du Lac-aux-Sables. 

Renée Henry-Tessier, secrétaire

Un "Merci spécial à tous les  
GÉNÉREUX COMMANDITAIRES  
qui ont participé à la réussite  

de notre soirée!

— Garage Gaston Champagne  
— Marché Tradition — Garage Ultramar  

— Restaurant Bar Le Brinadon  
— Centre Unimat — Comité Mada 

— Coiffure France et La Moustache  
— Pharmacie Christine Béland Ste-Thècle  

— Pharmacie Familiprix St-Ubalde  
— Coiffure Nadine St-Ubalde  
— Coiffure Josée St-Ubalde  

— Sport Maniak St-Tite 
— Magasin Korvette Ste-Thècle 

— Restaurant Camping Lac-aux-Sables  
— F.A.D.O.Q. Régionale Mauricie  

— Boulangerie Germain Ste-Thècle  
— Julie Boulet Députée de Laviolette  

— Caisse Populaire de l’Ouest de Portneuf  
— F.A.D.O.Q. Lac-aux-Sables  

— Municipalité Lac-aux-Sables


