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Mesdames et Messieurs les Chefs et les Porte-Paroles,
Historiquement, le Québec a fait ce choix de société visant à reconnaitre et à financer de nouveaux
groupes d’entreprises d’économie sociale et d’organismes communautaires qui ont émergé grâce à
l’inventivité et la créativité des localités. Le Québec est d’ailleurs reconnu, à l’international, pour être
une pépinière d’innovations sociales, et ce, grâce au savoir-être et au savoir-faire de ses gens.
L’Accorderie, une innovation sociale ayant été conçue en 2002, à Québec, est le premier projet
collectif, ici et ailleurs dans le monde, dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale par l’échange de services et l’éducation à la coopération. Ce modèle d’entraide territoriale a
trouvé preneur auprès de dix communautés québécoises au cours des douze dernières années. Il est
même importé en France depuis 2011.
Au fil des ans, les Accorderies et le Réseau Accorderie, qui les représente, se sont développés grâce à
l’appui d’acteurs philanthropiques et d’acteurs de la société civile. Ils ont investi dans ce modèle avec
la conviction que L’Accorderie participe à faire en sorte que les personnes plus vulnérables prennent
confiance en elles et se mettent en mouvement dans un espace économique à l’intérieur duquel elles
sont accueillies, sans jugement.

…/2

Page 2

Le financement de ces acteurs se terminera dans un avenir rapproché et le mouvement Accorderie
profite de l’occasion de cette campagne électorale pour inviter votre parti politique à prendre
l’engagement suivant : que soit reconnue et financée, par le gouvernement du Québec, l’innovation
sociale que sont les Accorderies et leur Réseau. Nous souhaitons une reconnaissance et un soutien
s’apparentant à ceux qu’ont obtenus, par le passé, des groupes comme les fonds et les cercles
d’emprunt, les entreprises d’insertion et les corporations de développement communautaire.
Récemment, plusieurs médias ont indiqué que la santé et la croissance économique sont des enjeux
prioritaires pour les Québécoises et les Québécois. Par leur action, les Accorderies et leur Réseau
contribuent concrètement à améliorer les conditions et la qualité de vie des personnes plus
vulnérables et créent une richesse économique qui se calcule en valeur de relations humaines.
En prenant l’engagement de nous reconnaitre et de nous appuyer, votre parti politique fera le choix
de valoriser tous les talents pour un Québec autrement!
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Chefs et les Porte-paroles, l'expression de nos
sincères salutations.
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