
 

 

 

 

 

Co-animation : Patrice Cabaret et Philippe Belperin 

Personne ressource : François Besson 

Témoignage n°1 : EVS La corde alliée projet d’accorderie  

Témoignage n°2 : 3 CS et 1 responsable MDS autour d’un partenariat autour de 2 projets à 

destination des bénéficiaires RSA, CS Chalamont CS Chatillon CS Thoissey et François Besson MDS 

 

Présentation Témoignage : 

 1/ L’Accorderie 

Crée un partage de savoir-faire et ainsi lutter contre l’isolement. Voici le projet d’accorderie née à 

Ambérieu en Bugey porté par des habitants. C’est 60 personnes dites accordeurs, un lieu dédié et des 

permanences au Centre social, à la MJC et au restaurant du Cœur. Un partenariat avec plusieurs 

associations et un groupe de bénévole porteur de l’association et du projet d’Accorderie. Ce principe 

d’action doit aider les personnes à se faire confiance et à avoir confiance en eux, sortir de l’isolement 

ou de la solitude. Les compétences de chacun sont égales, d’où un échange en valeur temps. C’est 

plus de 360 services, individuel et collectif. 

2/ Accompagnement des bénéficiaire du RSA : 

C’est un projet en cours qui a pour but d’impliquer les Centres sociaux à parler et à agir au niveau de 

l’isolement et des personnes en situation de précarité en milieu rural. Pour cela deux objectifs, 

permettre un accès au numérique et reconnaître à ces personnes qu’elles sont ressources de leur 

territoire : quoi mettre en place au niveau local pour savoir ce qui se passe sur le territoire en terme 

de garde d’enfant, de déplacements…  Ceci afin de donner une place autre que par l’emploi à ces 

personnes dans la société. Recherche de partenariat en cours avec les CCAS. 

Réflexions / Propositions collectives : 

- Interroger le fonctionnement politique et réinvestir l’humain 

- Parfois difficile de passe de l’individuel au collectif. Il faut que plus de Centres sociaux 

agissent sur cette transition et pour cela il faut se tourner vers les partenaires. 

- Imaginer que les personnes peuvent s’en sortir en donnant aussi, pas seulement en recevant. 

- Difficulté à identifier les compétences des personnes isolées. Il y a un travail 

d’accompagnement. 

- Comment fédérer des habitants autour de projets quand il n’y a pas de Centre social ? 
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- Souhait de plus d’association pour aider les gens à prendre conscience de leurs droits, à 

sortir de leur isolement, de leur pauvreté. 

- Manque de restaurants sociaux. 

- Souhait de transporter l’expérience « RSA » vers d’autres centres sociaux et proposer 

l’Accorderie à d’autres Centres sociaux. 

- Mise en lien et divulgation de toutes les initiatives locales isolées. Mettre du lien entre elles. 

- On connaît mieux ce qui se fait à Lyon ou à Paris que ce qui se fait dans le Village voisin. 

- Si on reste sur des lamentations budgétaires sans rien faire, on n’évolue pas.  


