
 L'engagement, c'est donner de
sa personne, et ca fait du bien ! 

portrait d'engagé·e

MARIE

Quel est ton engagement ? 

Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Conseil pour se lancer

 On a tou·tes des compétences à faire partager. Beaucoup de personnes n’ont même pas
conscience de ce qu’elles peuvent apporter aux autres, tout le monde est tellement différent. 

De la reconnaissance. Je voulais faire profiter de mes compétences. C'est aussi un bon moyen
de combattre l'isolement. Je vis seule, j’ai du temps et ça fait du bien de rencontrer des gens,
toute sorte de personnes. 

Je suis à « l’Accorderie Paris 18 » qui est un dispositif d'échange : chaque personne qui offre
un service peut bénéficier des services proposés par les autres accordeur·euses.

Lorsque j’ai arrêté mon activité je me suis laissé un an pour choisir dans quelle association je voulais
m’engager. Pour moi, c’était naturel en arrêtant à 62 ans de trouver une activité dans laquelle je pourrais
mettre à disposition mes savoirs faire. Je voulais faire quelque chose de mes compétences dans l’animation
et la gestion provenant de mon passé de bibliothécaire. J’ai poussé la porte de l’accorderie Paris 18. J’ai
adhéré au dispositif, j’ai beaucoup d’admiration pour le travail qu’ils font. L’accorderie fonctionne avec un
compte-temps : on est rémunéré pour le temps qu’on donne pour chaque service rendu. 
 
Au départ, je ne savais pas que je donnerai autant de mon temps. Je consacre presque un mi-temps à
l’accorderie, donc mon compte temps explose ! Je propose de l’hébergement et des conversations en anglais
puisque ma mère était Britannique. Je fais aussi de l’administratif et de l’animation de groupe au sein de
l’accorderie. En contrepartie on m’aide pour du bricolage, des travaux pour la maison, de l’aide sur
l’ordinateur, garder mon chat, c’est très varié ! Je suis également membre du conseil d’administration du
réseau des accorderies de France depuis 2016.
 
L’accorderie apporte beaucoup de reconnaissance et c’est ce qui est important pour moi. Chacun·e a des
compétences qu’il ou elle peut faire partager, il faut juste en prendre conscience !


