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Notre message

pour introduire notre vision
On décrit la justice sociale comme étant la

Du 26 au 28 juin 2013, à l’occasion d’un « lac à

mise en commun de la richesse collective –

l’épaule » à Saint-Raymond-de-Portneuf, nous

souvent entendue au sens économique –, pour

avons affirmé notre contribution actuelle et à

assurer une égalité des droits et des chances

venir à la justice sociale au Québec. Les pages

de toutes et tous. Si seulement le principe

qui suivent sont le fruit de cet exercice de

pouvait être appliqué de façon pleine et

vision et de positionnement.

entière dans la réalité actuelle!
Les enjeux de société et les orientations qui y
Avec la financiarisation de l’économie des

sont rattachées, témoignent de notre

30 dernières années, la richesse pécuniaire est

participation, par la lutte contre la pauvreté et

de moins en moins collective et de plus en

l’exclusion sociale, à une redéfinition du vivre

plus concentrée dans les mains d’un faible

ensemble. Les enjeux internes et leurs

pourcentage de la population. La nécessaire

orientations mettent en lumière notre

redistribution des ressources est désormais

attachement à la prise en charge

difficile à réaliser pour les gouvernements et

démocratique des Accorderies et de leur

ce sont les personnes plus vulnérables qui en

Réseau, et ce, par les membres.

paient largement le prix.
Ce tout premier Plan d’ensemble est un guide
Il y a plus de dix ans, des citoyennes et des

d’action que nous nous sommes donné pour

citoyens et des acteurs socioéconomiques du

atteindre notre idéal. Nous voulons que les

Québec ont fait le pari qu’il était possible

personnes les plus vulnérables de la société

d’agir pour la justice sociale en partageant une

puissent être considérées pour ce qu’elles sont

richesse à valeur humaine. Ils ont conçu un

à la base : des êtres humains, avec des talents

système économique de proximité dans lequel

et des aspirations.

les gens s’échangent des services avec une
monnaie qui se compte en heures.
Aujourd’hui, le pari est réussi. Les quelque
3 000 Accordeures et Accordeurs du Québec
génèrent des bénéfices qui se mesurent en
développement du pouvoir d’agir et non en
argent. Elles et ils constituent une force de
production qui se calcule en lien social créé
plutôt qu’en produit intérieur brut.

Le mouvement Accorderie du Québec
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Nos enjeux de société

pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
ENJEU 1 :
UNE ÉCONOMIE QUI REND SERVICE
TERMES CLÉS





Conscientisation aux faiblesses du capitalisme
Changement de la pensée économique dominante
Économie sociale, solidaire, alternative et inclusive
Système économique fondé d’abord sur l’humain

ORIENTATION 1.1 :
BÂTISSONS DES ÉCONOMIES ALTERNATIVES ET INCLUSIVES
-

-

Contribuer à consommer de façon responsable tout en économisant
Sensibiliser les gens à consommer différemment et collectivement
Dynamiser l’économie de proximité dans les localités et les régions
Participer au développement d’une économie à valeur humaine
Éduquer à l’économie sociale, solidaire et coopérative

ORIENTATION 1.2 :
CONTRIBUONS À L’ÉQUITÉ ET À L’ÉGALITÉ POUR TOUTES ET TOUS
-

-

Promouvoir l’équité dans les relations économiques
Travailler à l’égalité des chances par l’échange de services
Assurer la reconnaissance du temps comme monnaie sociale
Permettre d’avoir le choix d’utilisation de son temps
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ENJEU 2 :
DES COMMUNAUTÉS VIVANTES ET SOLIDAIRES
TERMES CLÉS
 Prise en charge des communautés par les gens
 Participation citoyenne à la transformation sociale
 Engagement des acteurs socioéconomiques locaux
 Mixité sociale, liens sociaux et entraide de proximité

ORIENTATION 2.1 :
PARTICIPONS À LA PRISE EN CHARGE DÉMOCRATIQUE DES
COMMUNAUTÉS
-

-

Transmettre les valeurs de L’Accorderie aux générations futures
Préserver et accroître le droit d’expression et de parole des citoyens-nes
Favoriser la participation et la mobilisation des citoyens-nes
Soutenir l’émergence d’une action démocratique de proximité

ORIENTATION 2.2 :
RENOUVELONS LA PROXIMITÉ DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS
-

-

S’impliquer dans la vie de quartier, de ville, de village ou de région
Créer et développer du lien social entre les membres
Construire des réseaux locaux d’entraide et de coopération
Agir pour la proximité des échanges entre les membres
Contribuer à l’accessibilité des services de proximité

ORIENTATION 2.3 :
GÉNÉRONS LE CHANGEMENT AVEC LES ACTEURS DES MILIEUX
-

-

Créer des partenariats avec les acteurs socioéconomiques locaux
Se concerter avec les intervenants-es et les agents-es du milieu
S’associer aux dynamiques territoriales complémentaires
Contribuer à réunir les forces économiques au service de la communauté
Participer à la réalisation d’initiatives sociales locales
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ENJEU 3 :
LA RICHESSE HUMAINE AU CŒUR DU CHANGEMENT
TERMES CLÉS
 Valorisation du potentiel de toutes et de tous
 Développement du pouvoir d’agir
 L’individu comme acteur de changement
 Réappropriation du sens des relations humaines

ORIENTATION 3.1 :
FAISONS ÉMERGER LES TALENTS ET LES CRÉATIVITÉS AUTREMENT
-

-

Accompagner la personne dans son chemin de vie
Reconnaître et faire reconnaître les talents
Faire émerger les forces de chacune et de chacun
Accueillir la singularité de la personne
Travailler contre les mythes et les préjugés

ORIENTATION 3.2 :
RÉINVENTONS LES ESPACES DE CONFIANCE ET DE LIEN SOCIAL
-

-

Imaginer un lieu de valorisation et de changement
Se réinventer et se rejouer socialement
Innover afin d’offrir un espace de confiance
Créer un sentiment d’appartenance par le réseau social
Favoriser la mixité sociale sur un territoire

ORIENTATION 3.3 :
VALORISONS L’ÉDUCATION POPULAIRE PAR L’ÉCONOMIE SOCIALE
-

-

Briser l’isolement par la mise en mouvement des personnes
S’autoformer à l’éducation populaire et à la coopération
Renforcer la prise en charge de projets collectifs par les membres
Vivre ensemble les valeurs de l’économie sociale
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Nos enjeux internes

pour une gouvernance ouverte et solidaire
ENJEU 4 :
UNE VISION COMMUNE ET INCLUSIVE
TERMES CLÉS
 Incarnation du sens de ce qu’est L’Accorderie
 Développement d’une philosophie d’action partagée
 Ouverture à la diversité du mouvement dans la vision
 Créativité à renouveler dans le temps

ORIENTATION 4.1 :
CONSTRUISONS UN DEVENIR COMMUN
-

Réfléchir, échanger et discuter au sein du mouvement
Faire vivre notre vision de façon réalisable et cohérente
Se donner des cibles périodiques et opérationnelles
Se rallier à la vision comme boussole
Partager des défis communs et mobilisateurs

ORIENTATION 4.2 :
ANIMONS NOTRE CULTURE D’INNOVATION SOCIALE
-

Imaginer d’autres façons de se développer
Alimenter une culture de créativité
Se donner une posture d’ouverture
S’enrichir des réalités locales différentes
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ENJEU 5 :
UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
TERMES CLÉS
 Contribution démocratique des membres
 Gouvernance inclusive à tous les niveaux
 Prise de décision transversale

ORIENTATION 5.1 :
RENFORÇONS L’ACTION DÉMOCRATIQUE LOCALE ET NATIONALE
-

-

Assurer la contribution des membres dans les instances démocratiques
Favoriser la mixité et la mobilité des membres au local et au national
Axer l’action démocratique sur la culture et les valeurs
Miser sur les principes de gouvernance plus que sur les statuts juridiques

ORIENTATION 5.2 :
ENCOURAGEONS LE LEADERSHIP ET LA PARTICIPATION DES MEMBRES
-

-

Inciter les nouveaux membres à s’impliquer dans la gouvernance
Former les membres pour faire éclore leur leadership
Favoriser la participation des membres aux projets de développement

ORIENTATION 5.3 :
ÉCHANGEONS ET COOPÉRONS À TOUS LES NIVEAUX
-

Établir une relation de communication verticale et transversale
Partager les idées à tous les niveaux et à tous les paliers
Se concerter et partager les idées au sein du mouvement
Reconnaître et valoriser les spécificités locales
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ENJEU 6 :
LA CO-CONSTRUCTION
TERMES -CLÉS
 Importance de l’agir ensemble
 Entraide comme leitmotiv collectif
 Partage du vécu professionnel et personnel

ORIENTATION 6.1 :
PARTAGEONS LES SAVOIRS QUI NOUS SONT PROPRES
-

-

Définir notre méthode, se l’approprier et la communiquer
S’entraider à l’interne dès le démarrage d’une Accorderie
Se baser avant tout sur le savoir expérientiel
S’autoformer à l’intérieur du mouvement

ORIENTATION 6.2 :
ENTREPRENONS ET AYONS DU PLAISIR ENSEMBLE
-

-

Promouvoir et susciter la coconstruction, continuellement
Concevoir et entreprendre des projets d’intercoopération
Savoir vivre ensemble et prendre du plaisir à faire ensemble
S’évaluer et s’améliorer collectivement dans la confiance
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