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La feuille de FORESCO 

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective 
Association française des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs

®
 

              LE LIEN INTER-RESEAUX                                     N°12  – JANVIER  2013 

      

Edito 

 

« On commence à 

vieillir quand on finit 

d’apprendre » dit un 

dicton japonais... Les 

RÉRS, de France et 

de Navarre, ne 

vieillissent pas et ne sont pas près de 

vieillir  au vu de tous les savoirs qui 

circulent et se transmettent. Ce numéro 

12 du LIR en est une preuve certaine. Il 

vous incite à flâner  de-ci, de-là,  de 

Fécamp à Gradignan, de  Saint-Denis-

de-Pile à Strasbourg en passant par 

Bourges. 

 

Vous avez, ou vous allez, recevoir les 

documents pour l’AG 2013 qui se 

déroulera les 23 et 24 mars à Mulhouse, 

veuillez noter que les repas seront à 5, 

00 € et non 7, 00 € comme écrit 

(décision du C.A. de septembre). 

 

Afin de donner des envies, des idées de 

Festival de Savoirs, pour le prochain 

LIR, envoyez-nous vos récits de fêtes 

de savoirs partagés. Merci ! 

 

Et comme nous sommes en janvier, les 

membres de l’équipe nationale 

d’animation présentent tous leurs 

meilleurs vœux aux réseaux, leur 

souhaitant beaucoup d’échanges 

enrichissants ! 

 

 
 

Jacqueline SAINT-RAYMOND ELOI 

RÉRS « Dunes et Bocage » 
50 560 AGON-COUTAINVILLE

Prix de la Réciprocité 

  
Au cours de nos 
journées d'Inter-
Réseaux d'Angers, nous 
avons eu la grande joie 
de rencontrer Etienne 
Davodeau et Richard 
Leroy auteurs de "Les 
ignorants, récit d'une 
initiation croisée" entre 
le vin et la Bande 
dessinée*. 
 

Au nom de FORESCO, Nicole Desgroppes, du  RÉRS d’EVRY et de 
l’équipe nationale d’animation, leur a remis le Prix de la réciprocité 2012. 
Ce prix a été créé en 2010 pour que la réciprocité positive soit reconnue 
comme une dynamique de formation efficace. Parce que tous les savoirs 
sont de droit pour tous, s'adressant à tous, par tous, et avec tous. Parce 
que la réciprocité contribue à améliorer la solidarité, le partage plus juste 
des connaissances. Parce que ce sont les réponses aux offres et aux 
demandes de savoirs, formulées et diffusées qui créent des réseaux 
ouverts. Et depuis 40 ans des groupes, des collectifs, des réseaux 
s'engagent chacun à leur mesure à contribuer à améliorer "nos bouts de 
société".  
L'album "Les Ignorants" raconte comment  deux hommes passionnés et 
passionnants s'apprennent mutuellement leur métier et pourquoi ils ont 
choisi de consacrer leur vie l’un, à écrire des albums de BD, l’autre à 
créer sa vigne, élever et produire son vin. Ils y décrivent leurs 
questionnements, leurs réussites, leurs engagements, leurs plaisirs et les 
échanges avec leurs alliés, d'autres experts. "Etre ensemble, confronter 
nos expériences, ça fait avancer". Par leur talent, ils ont donné tout son 
sens à la réciprocité, à la volonté de construire de vrais projets entre des 
gens partageant les mêmes valeurs. La réciprocité a ainsi le pouvoir de 
rapprocher les êtres humains.  
 
* Se reporter au LIR n° 8 page 25. 

Photo Robert Desgroppes :  

MM Jipé BOCQUEL, artiste ayant réalisé le trophée, Richard Leroy et Etienne Davodeau. 
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

 

 

 

 
 Les vendredi 16 et samedi 17 Novembre 
derniers, s’est tenu, à Angers, un inter-réseaux 
national  spécifique pour préparer « l’Objectif 2014 ». 
72 personnes de 23 réseaux étaient présentes . Ainsi 
étaient représentés les RÉRS : d’[Angers (49), de 
Fécamp (76), d’ Evry (91), d’ Orly (94),  de Paris 9ème, 
d’Agon Coutainville (50), de Bar le duc (55), de Blois 
(41), de Chelles (77), d’Evron (53), de Douarnenez 
(29), de Meaux (77), de Mulhouse (68), de Val de 
Reuil (27), du Pays du Nivernais Morvan (58), de 
Saint Sébastien sur Loire (44), de Pont-à-Mousson 
(54) , Vde ineuil ( 41),  de Nantes (44 ), de Saint Cyr 
sur Loire (37)  , de Lisieux (14), d’Arpajon (91) et le 
groupe Savoirs Emergents. 
 
 Cet inter-réseaux, organisé en partenariat par 
le réseau d’ANGERS Belle-Beille et l’association 
nationale FORESCO, avait pour objectif de réfléchir 
autour de cette fête dont nous parlons depuis deux 
ans et dont le nom a été choisi lors de la deuxième 
journée, choisi : elle s’appellera « le Festival des 
savoirs ». Et nous avons maintenant toute l’année 
2013 pour le préparer ! 
Le vendredi matin, tout d’abord, les  Réseaux 
participants se sont présentés. L’absence du Sud de 
la France s’est fait sentir, question de distance sans 
doute... En fin de matinée,  le Prix 2012 de la 
Réciprocité a été remis à MM. Richard Leroy et 

Etienne Davodeau pour leur BD “Les Ignorants”*. Ce 
prix n’avait pu  leur être remis lors de l’AG de 
FORESCO en mars à Toulouse. 
 L’après-midi ont été lancés deux ateliers de 
travail. Ceux-ci s’appuyaient sur la base du travail de 
ceux qui avaient eu lieu à l’AG de Toulouse, ainsi que 
sur les réponses (première partie des questionnaires) 
envoyés par les RÉRS, et  collectées par Agnès 
BALLAS (RÉRS des animateurs de formation). Ces 
réponses étaient illustrées par un diaporama créé par 
Michèle SCHNITZLER (RÉRS de Pont-à-Mousson). 
Agnès et Michèle font partie toutes deux de la 
commission « Grands Evénements ». 
Le premier atelier a porté sur le projet de l’événement 
pour 2014. Le second, sur la ou les étapes, en 2013, 
pour préparer « le Festival des savoirs ». 
Le soir, pour « s’essayer » entre nous à un festival de 
savoirs, une fête a été organisée, nourrie de 
sketches, de chants, de danses, de dégustations et 
d’échanges de savoirs, selon les apports de chacun. 
 Le samedi matin a vu la mise en commun des 
comptes-rendus des ateliers de la veille, 
accompagnée d’un débat. L’après-midi, lors d’un 
second débat, ont été prises des décisions 
concernant l’événement 2014 et celles pour les 
festivités qui doivent être coordonnées en 2013. 
Enfin, après tout ce travail, pour ceux et celles qui 
pouvaient rester,  une visite d’Angers a eu lieu. 

 

      
Le vendredi à Ethic Etap 

 

L’Inter-réseaux « Festival des savoirs » à ANGERS 
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

            
L’Inter-réseaux « fête des savoirs » à ANGERS (suite) 

 
 
 

                
 

        
 

        
 

 Nous pouvons ainsi retenir que les différents 
niveaux de notre action se situeront, aux niveaux : du 
collectif (réseau local), du réseau local et de ses 
partenaires (collectif local), des Inter-réseaux comme 
collectifs, des Inter-réseaux d’Inter-Réseaux et enfin 
de FORESCO (réseau des réseaux). Le rôle de 
chacun est primordial et la création d’un Comité de 
pilotage 2014 s’impose donc d’ores et déjà. 
 
Les réseaux d’Angers Belle-Beille et de Nantes 
s’engagent à préparer un Inter-Réseaux pour 2013 
dans l’esprit : “Vers le Festival des Savoirs”. 
 
Lors du conseil d’administration de notre Réseau du 
19 novembre, la vice-présidente Jeanne a proposé  
d’installer ledit festival dans la durée (sur une 
semaine par exemple) et “d’en faire un temps fort, 
regroupant des personnes face à sa dimension 
nationale en préfiguration de 2014”. Le débat est 
ouvert. Il n’y a pas eu de décision prise. Que ce soit 
sur sa mise en œuvre ou sur l’échelle locale, ou plus 
large de cette initiative. 
 
 
Le 14 décembre 2012 
 
Martin & Jeanne 
du Pôle-Présidence du RÉRS de Nantes 
(Troc-Savoirs 44) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le samedi au réseau d’Angers Belle-Beille 

 
 
NB : Vous trouverez le compte-rendu intégral de l’inter-réseaux d’ANGERS en complément de l’envoi de ce 
LIR n° 12 
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Carnet de naissances... Carnet de naissances... Carnet de naissances... Carnet de naissances...  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous ces réseaux ! 

 

 

 

 

 

 

A PUYLAURENS (Tarn) 

Bonjour ! L'association « Familles rurales » de 

Puylaurens est heureuse de vous annoncer la 

naissance de son RÉRS.  

Contact : ESCOUTE Magali 

Courriel : rers.puylaurens@live.fr 

 

 

A AUBERVILLIERS (Seine Saint-Denis) 
 
Un nouveau réseau dont voici les coordonnées,  
vient de se créer en Ile-de-France : 
 

RÉRS 
Maison des Pratiques de Bien-Être et de Santé 

1, rue Claude Bernard 
93 300 Aubervilliers 

01 48 11 21 69 
maison-pratiques@mairie-aubervilliers.fr 

Contact: Marianne Maïoux 
 
 

 

 

A CREON (Gironde) 

Le Centre Socioculturel Intercommunal de 
Créon, à côté de Bordeaux, vient de créer un 
nouveau R.E.R.S. avec l'aide du réseau de 
Gradignan. 
 

RÉRS 
La cabane à projets 

Centre Socioculturel Intercommunal 
32, rue Amaury de Craon 

33670 Créon 
05 57 34 42 55 

http://www.lacabaneaprojets.fr 
 

 

 

A GRENOBLE (Isère) 

Lu sur internet  site de « Le Dauphiné » 

Un nouveau réseau au « quartier de Bonne » 

 Compte-tenu de l’étendue du secteur 2, 

une antenne du RERS du secteur (qui compte 

près de 160 adhérents) va être mise en place 

au quartier de Bonne. Ce second réseau 

s’installera à l’espace “Conviv’âge” (rue 

Augereau). 

 Les RÉRS de Grenoble sont mis en 

place par le CCAS, dans les maisons des 

habitants ou les centres sociaux (au moins un 

réseau par secteur). 

On compte près de 500 adhérents sur 

l’ensemble des réseaux grenoblois. Chaque 

membre peut avoir accès à n’importe quelle 

offre dans tous les secteurs. 

 

 

Lancement du RERS du campus des Universités à GRENOBLE (Isère) 

 Lu sur internet  site de « Le Dauphiné » 

« Le savoir est la seule chose qui augmente quand on la partage » 

Pour mieux découvrir le fonctionnement du réseau, et participer aux prochains échanges, une soirée a 

eu  lieu le lundi 17 décembre 2012 à 18h à EVE (Espace Vie Étudiante). 

Plus d'info : www.asso-seve.org 

 

Nous avons également appris des projets de 
RÉRS à : 

La Celle Saint-Cloud/Bougival  
(Hauts de Seine)... 

Le Guilvinec (Finistère) 
 

 

A ANGRIE – Canton de Candé 

(Maine et Loire) 

Espace socioculturel du Candéen 

1, avenue Firmin-Tortiger 

Candé 

De 09h30 à 11h30 
Renseignements 

Tel : 02.41.94.19.40 
E-Mail :  

espacesocioculturel.candeen@orange.fr 
 

 

mailto:maison-pratiques@mairie-aubervilliers.fr
http://www.lacabaneaprojets.fr/
http://www.asso-seve.org/
mailto:espacesocioculturel.candeen@orange.fr
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Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires...  

 
RÉRS d’AVIGNON « Réciprok’Savoir » (Vaucluse) 

Bonjour, 

Nous voulons vous faire savoir que la fête des 20 ans de notre Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
se déroulera samedi 6 et dimanche 7 avril 2013. 

Nous serons heureux d’accueillir les participants d’autres réseaux. 
 

Cordialement 
Madeleine Bailly 

reciprok.savoir@laposte.net 
 

 
RÉRS de VICHY (Allier) 

Lu sur internet 

Nos vingt ans : une belle fête ! 

On peut dire que notre fête d’anniversaire a été une réussite ! 
La salle décorée par de nombreux panneaux était accueillante. L’inauguration placée sous la présidence de 
Monsieur le Maire de Vichy représenté par Monsieur Maquin et de nombreuses personnalités de la mairie a 
accueilli près de 200 personnes : Madame le sous-préfet s’était faite représenter ainsi que de nombreuses 
associations. Notre présidente Nicole Cretin a su par son discours nous faire parcourir le chemin suivi par le 
réseau, depuis sa création par Alice Couzinet il y a 20 ans et nous montrer la voie pour le futur. Le buffet varié 
et copieux a été bien accueilli. 
Le spectacle du samedi a également rassemblé beaucoup de monde (environ 150). Chantal nous a présenté 
les différentes prestations de nos artistes. Tous les jours des ateliers ont permis aux visiteurs de s’initier soit à 
l’orthographe, à l’origami, au scrabble duplicate, ou de faire travailler ses neurones à la mémoire. On a pu 
faire ses emplettes en vue des cadeaux de Noël à l’expo de couture et tricot. Le jeudi, dernier jour, la chorale 
Canterel nous a donné son concert annuel puis il a fallu souffler les bougies du gâteau d’anniversaire que tout 
le monde a trouvé très bon. Et pour finir place à la danse accompagnée par Janine et Dédé ! 

Andrée 

 
RÉRS de SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor) : les 20 ans ! 

Vu sur internet 

                                     
        Site : « echangessavoirs.voila.net » 

 

mailto:reciprok.savoir@laposte.net
http://rers.vichy.free.fr/spip.php?auteur17
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RÉRS d’ANGERS Belle-Beille (Maine et Loire) 

Une  Semaine d’Echanges Réciproques  de Savoirs 
 
                   

                
 
 Du 27 Aout au 1 septembre 2012,  le RÉRS était 
en effervescence ! Deux objectifs : faire circuler les 
échanges de Savoirs  au sein du RÉRS et susciter  
l’envie à l’extérieur.  
Au programme : 
 - des échanges en cuisine : roulé au saumon, 
flamenküche, pâté grand-mère… 
 - des échanges en arts décoratifs ; découpage 
3D, perles de rocaille, art floral, 
 

 - mais aussi, des jeux de société, danses 
traditionnelles et en ligne et des ateliers mémoire et 
ateliers d’écriture.   
La semaine s’est conclue avec la sortie tourisme qui 
a permis à de nombreux participants de découvrir ou 
redécouvrir le parc des ardoisières de Trélazé. Nous 
nous sommes beaucoup  attardés au village des    
Favreau, village ardoisier du XIXe siècle que, des 
ouvriers  en insertion, s’appliquent à réhabiliter. 
Des  mots-clés pour parler de cette semaine :  
«convivialité, plaisir de donner et de recevoir, 
nouvelles rencontres, etc. »  
Les 63 situations d’échanges comptabilisées  et la 
diversité des offres et demandes nous ont aussi 
permis de rebooster la vie du RÉRS.  
Un  regret ; ne pas avoir pu mobiliser davantage à 
l’extérieur. 
Les participants  du RÉRS, satisfaits de cette création 
collective, se disent partants pour renouveler 
l’opération.

 

 
RÉRS d’ANGOULÊME (Charente) 

 
Extrait du journal « Faites-le savoir » automne 2012- hiver 2013 
  Le RÉRS d’Angoulême « Résonnance » parraine 
l’association d'adhérents « GEM ÊTRE 
ENSEMBLE ».  
  Basée sur les principes des Groupes d'Entraide 
Mutuelle, «  GEM ÊTRE ENSEMBLE »  est une 
association à but non lucratif destinée à favoriser 
l'entraide envers et entre des adultes en situation 
d'isolement et/ou de souffrance psychique en raison 
de leur handicap physique et/ou psychique. 

  Nous proposons des activités culturelles, artistiques, 
récréatives, des moments d'échanges... 
  Les actions que nous avons déjà mises en place : 
balades, sorties culturelles, repas partagés, projection 
de films, et diverses approches de la psychiatrie et 
thérapeutiques en lien avec le bien-être et le mieux-
être (chromothérapie, litho thérapie, relaxation…). 

 

 
RÉRS de SAINT-DENIS-DE-PILE (Gironde) 

 
Extrait du bulletin  « Réseau de vie »  

La caravane RIO 21 
Le projet du RERS a été repéré pour apparaître 
dans le cadre d’une exposition aquitaine 
consacrée au développement durable : la 
Caravane RIO 21. C’est un événement itinérant 

composé d’une exposition, d’un 
géoréférencement de projets exemplaires au 
sein duquel l’initiative du RÉRS pourrait figurer, et 
des modules d’animation grand public traitant 
des enjeux du développement durable. 

portraitsdefamilles@orange.fr -  www.portraitsdefamilles-‐csc.fr 

mailto:portraitsdefamilles@orange.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RÉRS de FECAMP (Seine-Maritime) 
 
Nous sommes le RÉRS de Fécamp,  ville du littoral 
normand de 20 000 habitants. 
Nous fonctionnons depuis 9 années. 
Nos échanges et nos offres :    anglais  -  atelier 
écriture  -  atelier mémoire  -  cannage/paillage  -  
cartonnage  -  chanter ensemble  -  couture   tricotage  
-  cuisine  -  danses  -  dessin  peinture  -  
informatique  -  jeux de société  -  massages bien être  
-  randonnée  -  rénovation abat jour  -  sorties  de un 
ou deux jours  - 

Nos projets pour l'année  2012 :       une formation  de 
Foresco, une rencontre inter-réseaux normands, des  
sorties de trois jours. 
Pendant l'année  2011,   90 personnes ont participé 
aux échanges  réguliers ou ponctuels sur une  
quinzaine  de thèmes. Rajoutons les  échanges  
informels  qui renforcent  la convivialité  et   la relation 
à l'autre,    rencontres qui pourraient s'appeler   
''bavardages  kfé''... 

 

Cette information est un ''travail'' d'équipe 

                                                                              rers.fecamp@orange.fr 

Maison du Port  02 35 29 20 01

 

 

RÉRS de SEVRAN (Seine Saint-Denis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Festival Transit, qui met en valeur 

les pratiques artistiques des habitants des quartiers 

populaires, le RÉRS de Sevran a organisé son 13ème 

cabaret littéraire le 1er juin 2012. 

 Des lectures à voix haute et des musiques se 

sont succédées toute la soirée sur le thème du jardin. 

Du jardin du bonheur au jardin ouvrier, de l’Arménie à 

l’Amérique du Sud, du XVème siècle au XXème siècle, 

les adhérents du Réseau ont fait voyager les 

habitants de Sevran dans différents jardins. 

Un buffet de fruits et légumes a suivi ces lectures. 

Dany 

 

 
RÉRS de MULHOUSE (Haut-Rhin) 

Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

Dans le cadre du mois de l'ESS , la Région Alsace, la 
CRES  (Chambre régionale de l’Economie Sociale) 
Alsace et la chaine de télévision «  Alsace 20 » ont 
réalisé douze clips illustrant un geste solidaire à 
portée de tout un chacun, auquel l'économie sociale 
et solidaire contribue en apportant une réponse, un 
soutien ou un lieu d'expression. 
Un de ces clips concerne le Rezo! de Mulhouse et 
plus largement, les autres RÉRS Alsaciens. 

 Ce clip incite chacun, soit  à créer un RÉRS ou à 
rejoindre ceux déjà existants  
 
A voir sur : http://geste-solidaire-alsace.eu/ 
Ou sur notre blog : rers-mulhouse.blogspot.com 

 
 

Les animateurs du Rezo! 

  

http://rers-mulhouse.blogspot.com/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RÉRS d’ARPAJON 

« Atelier 29 » 

 
Voici quelques nouvelles des activités aux Ateliers du 
29 ! 
  Roselyne propose un atelier "Introduction laïque à 
l'ancien testament" les 1er et 3ème lundi de chaque 
mois de 20h à 22h dans les locaux d'Atelier 29. 
  On peut ne pas assister à toutes les séances, on 
peut venir une fois pour "voir", on peut être très 
assidu, chacun est libre. Le premier atelier a été 
proposé le lundi 17 décembre. 
  Le samedi 1er décembre, après-midi... l'atelier de 
réparation des vélos se mettait en route ! Vous savez 
réparer un vélo : faites le savoir ! 
  Jean-Henri propose "le bridge relax" et des 
"conférences de géopolitique". 
 D’autres ateliers en préparation, mais dont les 
dates ne sont pas fixées : atelier plomberie, atelier 

"nems et rouleaux de printemps", atelier 
encadrement. 
  On recherche (toujours) pour l'embellissement du 
lieu, des fonds de pots de peintures acryliques... Si 
vous en avez, n'hésitez-pas à le faire savoir ! 
   Par ailleurs, nous constituons une boîte à 
outils... alors, si vous avez des outils qui ne vous 
servent plus... 
 
 Tous les vendredis, de 15h à 18h, une permanence 
est organisée aux Ateliers du 29. C'est le moment 
privilégié pour se réunir, se rencontrer, bricoler et de 
se parler des projets des uns et des autres ! 
A très bientôt ! 

Pour l'équipe de coordination, 
Franck 

 

RÉRS du CHABLAIS (Haute-Savoie) 

Deux évènements ont 

marqué ce dernier 

trimestre de l'année 

2012. Le week-end  du 

6 octobre, 13 membres 

ont participé à une 

marche "Sur les 

chemins de St Jacques de Compostelle" à 

Beaumont (près de St Julien en Genevois) guidée 

par France. Le 18 novembre, nous avons célébré les 

15 ans d'existence de notre réseau à Thonon. 10  

stands avec nos diverses activités ont été montés, 

nos amis des RERS de Suisse Romande (Lausanne, 

Vevey, Neuchâtel) étaient présents. 25 anciens 

membres ont répondu à l'appel, ainsi que 2 

conseillers généraux de Haute Savoie. Au total, 60 

personnes ont pu échanger, se divertir et partager 

ensemble un buffet canadien copieux. 

Comme chaque année, nous participons au marché 

de Noël avec un stand animé sur 2 jours par nos 

adhérents en présentant, écharpes, bonnets, colliers, 

accessoires en perles, coussins et couvercles de 

pots de confitures en forme de charlotte.

 

Nous  souhaitons à tous les réseaux une très bonne année  
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RÉRS STRASBOURG « Victor Hugo »(Haut-Rhin) 
 

« Transmission libre » 

 

 Dans la cuisine du centre social et familial 
Victor-Hugo, une rencontre du réseau « Troc Savoirs 
Victor-Hugo ». 

  

Photo DNA 

 Au quartier des Écrivains, le tout nouveau 
réseau « Trocs savoirs Victor-Hugo » permet 
d’apprendre sans bourse délier cuisine, bricolage, 
danse ou informatique. 
Comment peut-on s’enrichir sans dépenser un sou ? 
En élargissant son cercle de connaissances. 

 Au quartier des Écrivains, le centre social et 
familial Victor-Hugo propose depuis quelques 
semaines d’adhérer au réseau Trocs Savoirs.  

 Ce club, qui compte pour le moment une 
vingtaine de membres, permet de partager et 
d’échanger ce que l’on sait, gratuitement. 
Contrairement au système des SEL (systèmes 
d’échanges locaux), dans le principe du réseau Trocs 
Savoirs, il n’est pas question d’un «donnant-
donnant». L’essentiel est de formuler une demande 
et de proposer une offre. Qu’importe si le nombre 
d’heures de l’une n’équivaut pas à celui de l’autre. 

 Parmi les offres inscrites sur le tableau du 
CSF Victor-Hugo, on trouve la cuisson des marrons 
chauds, l’épilation, le madison, la réparation des 
pneus de vélo, l’utilisation d’internet… En face, au 
rayon des demandes, cela va de la cuisine au wok à 
l’apprentissage de l’anglais, de l’allemand  et de 
l’arabe, mais aussi du billard. Des échanges sont 
déjà en cours, anglais, guitare… 

 

RÉRS BOURGES  (Cher) 
  

Rézoteurs, Rézoteuses, 
 
Bonne année à tous ! Que 2013 réalise tous vos 
souhaits et qu'elle vous garde en bonne santé. 
La page réseau du mois de Janvier est prête, et elle 
change de formule.... 
« Réseau Mag » est né ! 4 pages, en couleurs, les 
parents (OSCAR communication) sont heureux de 
vous le présenter, il est en forme ! 
On l'attendait pour 2013... il est là ! 
 
Félicitation aux rédacteurs, photographes, etc. 
De plus, le RÉRS de Bourges a créé son site depuis 
quelques temps. 
Vous pouvez le consulter à l’adresse ci-dessous, 
nous faire savoir ce que vous en pensez et nous 

indiquer ce que vous souhaiteriez y trouver en termes 
d’informations. 
Merci de votre coopération. 
 
                                                                       

Yolène MARICOT, animatrice 
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs 

 
35 Rue Paul Verlaine - Appt 14 

18000 BOURGES 
02 48 65 08 31 

rers.du-cher@club-internet.fr 
http://www.rers-bourges.org/ 

  
 
 

 
 
 

 

 

mailto:rers.du-cher@club-internet.fr
http://www.rers-bourges.org/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
RÉRS de SOMMIERES (Gard) 

 Le Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs de Sommières est une activité proposée par 
le Centre socioculturel de Calade depuis avril 1998 
(www.calade.org) avec une mission sociale et 
culturelle d’accueil, d’échanges et de convivialité.  
Le RÉRS de Sommières met en relation des 
habitants, principalement de la Communauté des 
Communes du Sommiérois, pour qu’ils échangent 
gratuitement leurs savoirs et savoir-faire par le biais 
de rencontres et d’activités diverses. De fait, la 
plupart des membres du RERS de Sommières sont 
des personnes en retraite, ravies de participer à des 
activités en journée. Le principe est simple : chacun 
sait quelque chose, tout ce que l’on sait peut être 
transmis à d’autres, chacun peut apprendre à 
transmettre. 
 Les activités proposées peuvent toucher de 
nombreux domaines : 
Langues (anglais, espagnol), chant, théâtre, yoga, taï 
Chi Chuan, photo, cuisine, dégustation de vins, 
jardinage, philosophie, sorties théâtrales, visites de 
sites de la région, atelier d’écriture, réflexologie, gym 
et danse, couture, mosaïque, informatique…  
 Le RÉRS comprend aujourd’hui environ 150 
membres et se réunit mensuellement le dernier 
mercredi de chaque mois à 18 heures au foyer de 
Souvignargues pour permettre des échanges entre 
tous, partager les informations, faire le point sur les 
activités passées et futures et accueillir les nouveaux 

membres. Le président de séance change chaque 
mois. La réunion se poursuit dans la convivialité avec 
un repas partagé tiré du sac. Un compte-rendu est 
adressé à chaque rencontre à tous les membres par 
mail. Nous aimerions animer notre RÉRS pour faire 
germer de nouveaux échanges. 
 
Activités régulières : 
Chaque semaine : Yoga et taï chi chuan (les lundi, 
mardi, mercredi), anglais (des francophones 
apprennent l’anglais avec des anglophones et des 
anglophones apprennent le français avec des 
francophones les mardis) 
Chaque mois : atelier photo numérique (le lundi 
après-midi), atelier d’écriture (le jeudi après-midi), 
rencontre avec la philosophie (le premier mercredi du 
mois). 
Les rencontres se font généralement au domicile d’un 
des membres 
Activités proposées occasionnellement : Organisation 
de sorties "théâtre", sorties touristiques diverses à la 
journée (au gré des propositions de chacun), cours 
d’informatique à la demande, glanages, atelier 
cuisine. 
Activités en germination : atelier Littéraire (atelier 
lecture), jardinage, espagnol, dégustation de vins. 

 

Danièle GARSON 
06 67 31 72 27 

 

 

 
RÉRS d’AVIGNON (Vaucluse) 

 

  
 
 
 
 

Bonjour, 
Nous possédons un jeu de cartes « autant savoir » sans 
règles du jeu. 
Si vous détenez celles-ci, merci de nous les faire parvenir, 
par scan ou copie. 

Réciprok’Savoirs 
Espace Social et Culturel de la Croix des Oiseaux 

Rue du Tambour d’Arcole 
84000 AVIGNON 

Mail : reciprok.savoir@laposte.net> 
  

 
Avec nos remerciements. 
Madeleine BAILLY 
 

http://www.calade.org/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
RÉRS de GRADIGNAN (Gironde) 

 

Le trimestre se termine,, marqué par trois temps forts : 
la rencontre de rentrée du 5 octobre dernier à 
laquelle participait le RÉRS de Créon. Elle a réuni 30 
personnes, dont 6 personnes nouvelles qui sont tout 
de suite entrées dans la démarche d’échanges 
réciproques. Beaucoup d’offres et de demandes ont 
été proposées. Chaque fois, nous faisons l’expérience 
que la rencontre favorise le désir d’apprendre et 
d’échanger. Suite à cette réunion,  15 nouveaux 
échanges de savoirs fonctionnent dans des domaines 
aussi divers que l’informatique (initiation, Excel, 
montage photo-numérique …), les langues (espagnol, 
anglais, italien, chinois), l’aquarelle, le piano, le tricot 
d’écharpes fantaisie, le maquillage, la cuisine, le yoga 
des yeux… D’autres vont suivre… 
 

Une coopération importante entre Réseaux et 
particulièrement avec le RERS tout nouvellement créé 
de Créon : 2 personnes, fondatrices de ce RÉRS  
étaient présentes à notre réunion du 5 et à notre tour, 
nous participions le lendemain à leur réunion de 
lancement, fort dynamique aussi : c’est l’occasion 
d’approfondir notre mode de fonctionnement et, en 
faisant part de notre expérience, de nous interroger sur 
notre pratique. 
 
Enfin, la préparation du stage de formation à 
l’animation d’un RÉRS qui a eu lieu les 15 et 16 
Décembre à Gradignan avec la participation  de Daniel 
Hazard, formateur de Foresco, a permis une réflexion 
de l’équipe sur le pourquoi de la mise en relation  et a 
favorisé des contacts avec l’ensemble des Réseaux 
girondins, en particulier avec le RÉRS de Créon déjà 
cité, le RÉRS de Saint-Aubin, et le futur RÉRS de 
Bordeaux qui ont participé à la formation… sans 
oublier Amandine qui avait fait tout un travail d’enquête 
sur les RERS et qui nous a rejoints également. 
  
Souhaitons que cette fin d’année dynamique donne de 
beaux fruits en 2013 ! Nous en reparlerons. 
Bonne année à tous. 
 

L’équipe du RERS de Gradignan 

 
www.rersgradignan.com  

 

RÉRS de BEAUVAIS (Oise) 
 
  
 

L'Ecume du Jour a proposé une... course aux jouets...le samedi 1er décembre 

Le principe : vendre des jeux et jouets, en acheter d'autres et, pourquoi pas, en troquer ou en donner ! Ce fut   
aussi l'occasion de découvrir les nouveaux produits de l'échoppe et de faire des achats solidaires avant Noël. 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
RÉRS de Grenoble « Eaux-Claires » (Isère) 

Un jardin en fête ! 
  

 
 
En ce matin du 26 Juin 2012, une dizaine de 
personnes s'est retrouvée autour de la parcelle du 
réseau d'échanges réciproques de savoirs des Eaux 
Claires pour fêter un événement.  
 
Il s'agit du baptême de leur parcelle située au sein 
même des jardins familiaux du parc Bachelard. 
 Ce nom, « Le jardins des pimprenelles », ils l'ont 
trouvé après une année de travail sur cette parcelle, 
dite « partagée » car elle n'appartient pas à une 
famille mais bien à un collectif de jardiniers qui 
s'entendent pour organiser au mieux les travaux du 

jardin. Si possible selon des méthodes agro-
écologiques, c'est-à-dire basées sur un paillage 
abondant ou, pourrait-on dire, un habillage du sol, 
avec tout ce que l'on trouve aux alentours : herbes 
hautes fauchées, mauvaises herbes séchées sans 
leurs graines, etc. L'idée étant de protéger le sol de la 
pluie qui a tendance à le compacter et à l’assécher. 
De nombreux savoirs circulent, qu'ils représentent 
des savoir-faire (techniques agro-écologiques pour 
planter, protéger, récolter...)  ou savoir-être (relation à 
l'autre, prises de décisions, le partage des tâches), 
chacun trouve sa place en fonction de ses envies et 
possibilités. 
 
Si vous souhaitez visiter ou même participer, les 
jardiniers, Anne-Laure, Michèle et Thibault, seront 
prêts à vous accueillir. Pour cela vous pouvez 
contacter Léa Rapin, animatrice du Réseau 
d'échange du quartier Eaux Claires. 
 
Pour plus de renseignements sur les jardins collectifs 
à Grenoble : 

L'association Brin d'grelinette 
http://brindgre.org 

 

   Thibault S., jardinier  
                                         Membre du R.E.RS - secteur 3 de Grenoble 

Contact/ : Léa Rapin 
Animatrice du RÉRS (secteur 3) 
Centre social Les Eaux Claires 
31 rue Joseph Bouchage 
38 100 Grenoble 
04 76  96 76 15 
 

 
RÉRS de BAR-LE-DUC (Meuse) 

 
Bonjour à tous ! 
 
Pour information, notre réseau a créé un nouveau site internet. En voici l'adresse :  

www.rersbarleduc.centres-sociaux.fr. 
 
La fédération des centres sociaux propose un espace collaboratif pour créer un site internet et en devient 
hébergeur, voilà encore un rapprochement ! 
 
 
 

Mélanie HABART 
Coordinatrice du R.E.R.S. de Bar Le Duc 

Relais des RERS du Grand-Est 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
 

RÉRS DE MONTREUIL (Seine Saint-Denis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dehors des échanges habituels (informatique, 
couture, langues, marche nordique, piscine …) nous 
avons eu, au cours de l’année écoulée, quelques 
activités ponctuelles :  
 
- une initiation à l’automassage Do-In le 21 janvier par 
notre amie Claude Angé Schmitt. Depuis, nous 
commençons nos séances par 30 minutes de massage 
pour ceux qui sont intéressés, 
- Nous avons démarré aussi un partenariat avec la 
maison de retraite « la Maison des Vergers » de 
Montreuil et c’est Ginette Bourgoin qui fait des séances 
hebdomadaires de Do-In  pour les résidants et le 
personnel d’encadrement qui apprécient beaucoup. 
Nous sommes très heureux de ce partenariat avec nos 
aînés,  
- la conférence du naturopathe Stéphane Tétart du 11 
avril a été très suivie. Depuis les RÉRS de Vincennes 
et Paris ont sollicité les conseils de ce naturopathe (cf 
la conférence sur notre site),  

- des lectures de tableaux (2 fois) avec notre membre 
Odile Jacquot qui est peintre, 
- une sortie à Paris le 1er avril avec Michel Peters sur 
le thème «  le Paris de la 2e République » ; 
présentation passionnante qui a réuni beaucoup de 
monde (cf compte-rendu sur notre site), 
- la projection du très beau film « le Sens de l’âge ». Le 
RÉRS a acquis le DVD et se propose de le projeter 
aux membres intéressés, 
- la participation à la Journée des Associations de 
Montreuil le 29 septembre 2012. 
L’inter-réseaux est une dimension très dynamique qui 
se développe entre les RÉRS. La « Ronde des 
savoirs » de Vincennes a réuni autour d’une galette le 
3 janvier les RÉRS de Montreuil, de Paris, du Perreux 
et des Lilas.  
Des échanges s’instaurent entre RÉRS, à l’image de la 
marche nordique tous les jeudis matins dans le Bois de 
Vincennes, la visite du Musée de la Nacre le 24 mars à 
l’initiative de la « Ronde des savoirs » de Vincennes ou 
des sorties proposées par le RÉRS des Lilas, nos 
voisins,  auxquelles nous aimons nous rendre pour la 
confection d’une paella par exemple, ou la visite de 
Montmartre… 
La fête Inter- RÉRS du 10 novembre, une superbe 
réussite, a attiré de nombreux membres du RÉRS de  
Montreuil soit pour l’animation d’un atelier comme celui 
d’Origami par Gilles Lambert ou notre participation au 
spectacle qui a suivi. La rencontre avec les autres 
RÉRS a été l’occasion de nombreux échanges très 
stimulants dans la convivialité.  
  

Notre vœu est que nos rangs s’étoffent surtout de 
jeunes, un défi à relever ! 

 
 

Le15 décembre 2012 
Alenka ZVER 

Présidente  
 

Site : rersmontreuil93.jimdo.com 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
RÉRS de SEMUR-EN-AUXOIS (Côte d’or) 

 

 
 
Né il y a une quinzaine d'années à l'époque où 
Elisabeth Heutte était présidente de l-Inter-réseaux 
Bourgogne, il fonctionne au sein de l'Espace 
Socioculturel, lui-même géré par le centre communal 
d'action sociale de la ville. 
Au cours de toutes ces années, des personnes ont 
pu s'initier à de nombreuses activités allant de 
l'informatique à la broderie au ruban de soie. 
Des samedis coupés par un repas partagé ont permis 
l'apprentissage des techniques d'encadrement pour 
nos brodeuses.   
N'oublions pas les échanges collectifs de langues 
étrangères mais aussi individuels pour les étrangers 
accueillis à Semur.   
La découverte de jeux de société nouveaux, lors de 
soirées bi-mensuelles, et les séances de cuisine 
régionale, sont aussi l'occasion de rencontres 
conviviales très animées. 
Notre caractère rural nous incite également à faire 
des activités en rapport avec la nature ; ainsi après 
une récolte de fleurs sauvages, nous avons du 

attendre plusieurs mois pour déguster et comparer 
les vins de sureau. La vannerie sauvage a été 
l'occasion de promenades pour récolter des matières 
premières pour la réalisation de nos paniers, nichoirs, 
objets décoratifs ou encore remise en état de vieux 
objets en osier. Nous avons même utilisé un coin de 
jardin pour planter des espèces d'osiers de couleurs 
différentes pour nos besoins futurs.   
La venue de nouvelles personnes au réseau nous 
amène à faire des activités auxquelles nous n'aurions 
peut-être jamais pensé. 
Pas toujours facile de se lancer dans des actions à 
dimension plus collective car nous ne sommes pas 
très nombreux mais, depuis plusieurs années, nous 
organisons deux trocs plantes en mai et octobre. En 
septembre 2012, nous avons mis en place nos 
premières « puces des couturières «  et chaque 
année nous sommes présents au forum des 
associations. Ces manifestations sont un moyen 
d'échanger mais aussi de nous faire connaître.  
Le réseau ne fait rien d'exceptionnel et pourtant il est 
toujours plein de surprises. Il est une chance pour 
beaucoup de personnes qui peuvent découvrir 
gratuitement toutes ces techniques et les approfondir 
ensuite plus facilement ; une chance aussi pour que 
les savoirs de chacun puissent servir à d'autres. C'est 
aussi un moteur de renouvellement de la vie au sein 
de l'Espace socioculturel. 
 
 

Colette, Eliane et Monique 
 

centre.social.conseil@wanadoo.fr 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 

RÉRS de SEYSSINS-SEYSSINET (Isère) 
 

 
 

 
Dimensions du patchwork : 2, 80 m X 1, 60 m !         

 
« Un dessin et un dessein » élaboré pendant notre AG du 23 novembre 2012, en présence de Claire et Marc 
Héber-Suffrin. 
L'assemblée générale a été préparée, conduite, brodée et « cousue » autour de la métaphore du Patchwork. 
Un joyeux moment de créativité collective. 
  

Cordialement, 
 Françoise Dieudonné 

Site : rers.asso-seyssinet-pariset.fr 

 

RÉRS de BLOIS (Loir et Cher) 
 

Au mois de novembre, à Blois,  se sont déroulés  les "Rendez-vous de l'histoire", un grand moment depuis 

maintenant 15 ans. Cette année Le thème était "Les paysans" et les présidents : Eric Orsenna, Costa Gavras, 

Jean-Christophe Rufin, Olivier Roellinger. 

Dans ce cadre, l'atelier d'écriture du RÉRS de Blois a fait des abécédaires, nous vous en offrons un... 

 Patricia Prianto-Foussard 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
RÉRS de BLOIS (Loir et Cher) suite 

 

Artiste de la terre 

Bricoleur dans les champs 

Chevalier en bottes 

Dépendant de la pluie et du beau 

temps 

Echantillon de l’humanité 

Ferment de la nature 

Gardien du terroir 

Hommage de tes pairs 

Intermittent des récoltes             

Jardin d’éternité 

Kermesse alimentaire 

Leçon d’opiniâtreté 

Meneur de bêtes 

Noble du labeur 

Odeur de la simple vie 

Plaisir de l’essentiel 

Quête harassante 

Rendez-vous de l’Histoire 2012 

Sel dans nos assiettes 

Théâtre de l’existence 

Usine sans murs 

Valeur sans égal 

Warning du 21ème siècle 

Xylographe sur écorce terrestre 

Yeux du monde 

Zèle à mains calleuses 
 

Nicole Lierre (R.E.R.S.)

 

 

Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… 

 
Commission sur les Inter-réseaux 

 Attention changement de date  
     
Suite à notre commission sur les Inter-réseaux en France, nous avons choisi, la date du 5 avril pour notre 
prochaine rencontre. Nous avions déjà pris cette date pour la rencontre de l'équipe d'animation de Foresco 
après l'AG! Nous en sommes désolés ! (Le compte-rendu vous parviendra ultérieurement.) 
 
Nous  vous proposons  donc de prendre note de la date de la prochaine commission. Celle-ci aura lieu : 

 

le 24 mai à Evry 

 
S'il pouvait  y avoir une personne relais 
/correspondante de chaque région, ce serait 
formidable. 
 
Nous vous en rappelons les conditions :  
 
- on peut faire partie de la commission même si l'on 
ne fait pas partie de l'équipe qui anime Foresco, c'est 
une commission élargie (nous sommes tous 
concernés par la dynamique des inter-RÉRS), 
 
- c'est quelqu'un qui accepte de donner à Foresco 
des nouvelles de ce qui se passe dans sa région 

/département/ grande agglomération (ou autre 
échelle) en matière d'inter-RÉRS, 
 
- le déplacement est remboursé sur demande et 
présentation de la facture (pour réduire les coûts et, 
dans la mesure des places disponibles, 
l’hébergement peut être fait par des personnes qui 
habitent Evry). 
Bonne fin d'année! 
 

Pour FORESCO et la commission : Tina 
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Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… 

 

D’autres dates importantes à noter dans vos agendas 2013 
 

- les  12 -13 et  14 avril : Inter- réseaux qui concerne  « l'école et les RÉRS », « les RÉRS à l’école » 
Tout renseignement à FORESCO 

 

 
 

 
Les Inter- réseaux en région parisienne  

 
 
Le samedi 1er décembre, le RÉRS des Lilas a offert, 
lors d’un atelier cuisine, la confection d’un repas de 
Noël antillais, en inter-RÉRS (avec les RÉRS du 9ème, 
de Montreuil, de Vincennes). Une vingtaine de 
personnes ont pu ainsi s’initier aux secrets de la 
cuisine antillaise, puis déguster ces mets en toute 
convivialité et amitié autour d’un repas chaleureux. 
Le vendredi 7 décembre, à 20 h, c’est « La Ronde 
des Savoirs » (RÉRS de Vincennes) qui invitait à une 
représentation théâtrale, « Mon père qui fonctionnait 
par périodes culinaires et autres » d’Elizabeth Mazev, 
jouée par le théâtre de l’Aquarium, à la MDA de 
Vincennes, suivie d’un repas partagé où le bonheur 
d’assister à cette représentation se joignit à celui de 
nous retrouver. 

Le vendredi 21 décembre, comme tous les 3èmes 
vendredis du mois, a donné lieu à l’atelier de poésie 
inter-RÉRS. Cet atelier, qui se présente un peu 
comme une scène ouverte, laisse place à des 
lectures de textes écrits par les participants ou 
choisis par eux, parmi les auteurs classiques ou 
contemporains. C’est l’occasion pour tous de 
s’exprimer, de partager des textes que l’on aime et 
que l’on veut transmettre. Cette soirée a été  suivie 
d’un repas partagé. 
A noter  également qu’un atelier d’écriture inter- 
RÉRS, animé par Claudine Bourdin, a eu  lieu le 
samedi 12 janvier de 10 h à 16 h à la Maison des 
Associations, 54 rue Jean-Baptiste Pigalle (salle 
George Sand) à Paris 9ème (Métro Pigalle). 

Marie-Louise THOMAS (RÉRS  du 9e)
 

 
Rencontre Inter-réseaux à Grenoble 

    
 
Certains le savent et l’attendent impatiemment : 
Le prochain Inter-réseaux aura lieu 
  

Jeudi 24 janvier 2013 
Au centre social des Eaux Claires 

De 9h à 17h 
  
N’hésitez pas à le diffuser largement aux adhérents et 
bénévoles. 
Merci de nous renvoyer la liste des participants pour le 
14 janvier au plus tard. 

  
Contacter Gaëlle Echelard au 04 76 73 50 55 ou Léa 
Rapin au 04 76 96 76 15 pour tout renseignement. 
  
Dans l’attente de vous voir nombreux le 24 janvier 
prochain, nous vous souhaitons une belle et heureuse 
fin d’année. 
  

 
Julie CHABERT 

 Pour l’équipe organisatrice de l’inter réseaux 
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Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… 

 
La Fête des Savoirs Partagés de l’Inter-réseaux parisien 

 
 

 
 
L’Inter-RÉRS parisien, représenté par les RÉRS du 
9ème, du 12ème, de Saint Hippolyte (13ème), le RÉRS 
de Bellevile-Menilmontant  (11ème), les RÉRS des Lilas, 
de Montreuil, de la Ronde des Savoirs (Vincennes), 
d’Aubervilliers, d’Orly s’est réuni le samedi 10 
novembre au Centre Valeyre (24 rue de Rochechouart, 
75009 Paris) pour fêter les « Savoirs Partagés ». Des 
membres du RERS d’Evry et de FORESCO étaient 
également présents. Cette fête a permis de constituer 
une première approche, en région parisienne, d’une 
grande manifestation qui se déroulera le 11octobre 
2014, sur le plan national, un « Festival des Savoirs ». 
Cette manifestation, libre, gratuite et ouverte à tous, 
s’est déroulée  de 12h à 20h, dans un lieu symbolique, 
de l’éducation populaire, faisant partie de la Ligue de 
L’Enseignement. 
Elle a commencé, en toute convivialité, par un repas 
partagé, riche et varié où une soixantaine de convives 
ont pu se retrouver et tisser des liens d’amitié. Cela a 
été pour les adhérents des différents RÉRS, l’occasion 
de se rencontrer, d’échanger, de mieux se connaître, 
de souhaiter dynamiser davantage les échanges entre 
RÉRS et pour ceux qui ne connaissaient pas les 
RÉRS, de découvrir ces structures déclinant un savoir, 
ouvert à tous sur des valeurs de réciprocité. 
Vers 14h30, les fondateurs des RÉRS, Claire et Marc 
Héber-Suffrin ont honoré de leur présence cette 
manifestation. Claire Héber-Suffrin s’est adressée aux 
participants pour communiquer sa philosophie des 
RÉRS et sur son expérience d’enseignante. 

Puis les représentants des différents RÉRS ont 
chacun, présenté leurs réseaux. 
A partir de 15 heures, différents échanges de savoirs 
ont pu se mettre en place pour le plus grand bonheur 
des participants. Ces échanges, libres et gratuits, 
dispensés par des « offreurs » des différents RERS, 
participaient d’une variété de savoirs mettant à 
disposition de  chacun, selon ses intérêts, une gamme 
de choix. C’est ainsi qu’ont eu lieu, un atelier d’écriture, 
des échanges de chants italiens, de yoga, de langue 
des signes, de collage, d’origami, de japonais, de 
sophrologie, de jeu de cartes (tarot). Ce fut l’occasion 
de transmettre et d’apprendre de nouveaux savoirs et 
« savoir-faire » dans une ambiance festive et 
récréative. 
Enfin cette journée s’est terminée par un spectacle de 
poésie lue et chantée, de 17h à 19h30, sur les thèmes 
de la fête, du partage, du savoir, de la connaissance, 
du silence, de la solitude, du poème engagé et de 
l’amour, avec des poètes et des chanteurs, 
intergénérationnels,  adhérents des RÉRS mais aussi 
des artistes professionnels. Cette soirée poétique a été 
ainsi animée par :  Rafik Benchoufi, Jean-François 
Blavin, Estefano Cayo, Serge Carbonel, Maggy De 
Coster, Guyonne de Moucheron, Marie-Elizabeth 
Durocher, Laurent Fonlladosa, Pierre de la Galite, 
Orcy, Tinou Lavital, Jean-Claude Manceau, Joseph 
Oieda, Marie-France Philip, Alexandre Pied-Kavaeff, 
Alain Pizerra, Olivier Rech, Marie-Louise Thomas, 
Hermione Tutin, Alenka Zver. Une centaine de 
spectateurs ont pu apprécier ce spectacle. 
 
 
Cette journée, pour laquelle, tous les retours ont été 
positifs, s’est déroulée dans la joie et a suscité un vif 
intérêt. Elle a permis un bon rapprochement de 
personnes d’une dizaine de RÉRS et l’intensification 
des échanges entre RÉRS. Cette journée a été riche 
du bonheur suscité par tant d’heureuses rencontres ! 
Elle augure bien pour construire ensemble, en région 
parisienne, les fêtes de 2013 et 2014. 
 

 
Marie-Louise THOMAS 
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... 

 
Les formations  du catalogue FORESCO 

 
 
 

N’hésitez pas à contacter Pascal au Centre Ressources pour tout renseignement complémentaire ! 

Vous pouvez retrouver l’intégrale des formations dans le catalogue que chaque réseau a reçu ou alors sur le site FORESCO. 

COORDONNEES : PASCAL CHATAGNON 
FORESCO (FORMATIONS RECIPROQUES-ECHANGES DE SAVOIRS-CREATIONS COLLECTIVES) 

3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry 
Tél : 01 60 78 68 55   Courriel : foresco@orange.fr 

Site : http://www.rers-asso.org 
 

 
Formation à BESANҪON (Doubs) 

 
 
 

 
 
Deux jours dynamiques et remarquables à Besançon 
où trois réseaux s'étaient réunis pour échanger et se 
former autour de « l'animation des réseaux » : Le 

canton d'Audeux, Besançon « Clairs-soleils » et 
Pontarlier. 
 
 "Savoirs, mises en relation, réciprocité" au 
menu. Tout à été très approfondi et même étendu à 
l'évaluation, la connaissance de Foresco, l'envie de 
participer à l'assemblée générale de Mulhouse. 
 Dans une ambiance chaleureuse, détendue, à 
l'écoute les unes des autres, le programme a été bien 
rempli. 
 Un excellent accueil et une organisation 
soignée où la réciprocité était au coeur des savoir-
faire. 
 Des projets de formation à venir et souhaités: 
Comment faire connaître son réseau et les RÉRS en 
général à l'extérieur ? Comment améliorer le 
partenariat ? 

Merci à toutes.  
Nicole DESGROPPES

intitulé de la formation Lieu Dates 

1er trimestre 2013     

La mise en relation comme pratique d’animation collective  

Evry ou 

Région 15 et 16 février 

Formation à l’animation des R.E.R.S. Evry 20,21, 22 février et 17, 18 juin 

Formation à l’animation des R.E.R.S Roubaix 4, 5, 6 mars et 2 jours en mai 

FRESC (Formation Réciproque et Solidaire entre 

Collectifs) Evry 9, 10, 11 mars et 3, 4 octobre 

mailto:foresco@orange.fr
http://www.rers-asso.org/
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... 

 
 

Formation en inter-réseaux en Isère (38) 
 

 
Nous venons de vivre 2 jours de formation en inter-réseaux sur l'Isère sur le thème "apprendre à transmettre". 
Claire et Marc Héber-Suffrin ont été les formateurs avec Corinne, Claire du réseau de Fontaine et moi-même. 
Nous  avons construit cette formation localement et l’avons animée le premier jour. 
A cette occasion nous avons transmis aux 70 personnes participantes une relecture de l'échange cuisine à 
partir d'une offre de Couscous de Sadia, d'origine marocaine. 

Thérèse DUBONNET 
 

 Préparation du Couscous, offert par Sadia, d’origine marocaine 
 
Un jour, Sadia a offert au groupe cuisine la 
préparation du Couscous. Elle ne sait ni lire, ni écrire 
et c’était une de ses demandes à un moment dans le 
réseau. Mais elle connaît parfaitement la cuisine. 
Habituellement, la personne qui offre la cuisine 
transmet la recette à l’animateur afin de faire des 
copies pour tous et ainsi permettre à chaque 
participant de mieux mémoriser les étapes 
successives. 
Mais ce jour là, ce n’était pas possible. Pour palier à 
cette absence de recettes, nous nous sommes mis à 
plusieurs pour noter toutes les étapes afin de faire 
ultérieurement la fiche recette. Ce jour-là, nous avons 
découvert un peu plus profondément ce savoir assez 
difficile à réussir pour quelqu’un qui n’a pas le tour de 
main. C’est un couscous très complet qui a été 
réalisé. 
 
Nous avons accompagné Sadia pour faire les 
courses et avancer l’argent avant de partager les 
frais entre les participants à l’échange. Nous l’avons 
surtout véhiculée. 
Nous avons donc fait les achats et nous avons repéré 
ses choix judicieux dans la qualité des produits et le 
meilleur endroit pour les acheter. 
Elle a choisi avec grand soin les légumes (oignons, 
courgettes, courges, tomates, navets, carottes, 
patate douce,…) et a bien mesuré les proportions. 
Cela a été la même chose pour le couscous et les 
pois chiches trempés la veille sans oublier tous les 
assaisonnements, raisins secs, persil plat, coriandre, 
safran, gingembre, cannelle, sel, poivre, huile 
d’arachide et d’olive. Pour la viande, elle nous a 
emmenés dans une boucherie Hallal pour choisir 
l’agneau et les cuisses de poulet. 
 
Elle a commencé la réalisation en nous invitant à 
nous laver les mains en nous rappelant l’importance 
de l’hygiène dans la cuisine. 

Sadia nous montre comment utiliser les légumes. Elle 
dit : Vous les prenez délicatement.  Vous les coupez 
dans la longueur, tant pour les courgettes que pour 
les autres légumes. A ce moment-là, j’imaginais une 
chorégraphie de tous les légumes. Elle redit : Vous 
prenez le couvercle, vous les déposez sur le dessus 
sans les étouffer… Vous allez beaucoup trop vite. 
Pour faire un plat il faut être patient… Mais quoi ? 
C’est un cours de philo dit une copine. Et là, nous 
avons tous éclaté de rire. 
Elle a réalisé avec nous un couscous royal. Elle 
connaissait parfaitement l’ordre de réalisation du plat. 
Elle a servi avec un émincé d’oignons. Ceci est le 
luxe dans un couscous. Elle a assaisonné avec 
subtilité à toutes les étapes de la réalisation. Elle était 
tellement contente de pouvoir offrir. La préparation a 
duré deux heures. A travers ses expressions nous 
avons découvert son plaisir de la cuisine et un peu de 
la culture maghrébine. 
 

Sans que son savoir soit identifié clairement par elle-
même, nous avons mesuré combien le plat était 
complet. Il met en valeur toutes les catégories 
d’aliments nécessaires à la santé et ce, sans les 
écraser, et de manière à ce qu’ils restent craquants 
et appétissants. 
Il fallait donc connaître l’équilibre entre légumes 
verts, assaisonnements, sucres lents avec le 
couscous, légumineuses avec les pois chiches, 
protéines avec les viandes. C’est donc un repas 
complet et très équilibré qu’elle a proposé. 
Nous avons abordé les notions de budget en 
partageant les frais occasionnés. 
 

Nous avons découvert comment l’expression de son 
talent dans un esprit convivial l’a valorisée, l’a mis en 
confiance. Et ce n’est pas rien. 
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... 

 
 

Formation en inter réseaux en Isère (suite) 
 
A la suite de cet échange et des autres, nous avons 
essayé de repérer les savoirs utiles, réels, qui sont 
développés et mis en valeur dans un échange 
cuisine.  
Nous en parlons un peu plus lorsque, chaque année, 
nous faisons une évaluation collective de l’échange 
et décidons des améliorations à apporter, des 
manières dont nous voulons fonctionner…. tout cela 
autour d’un pique-nique en juin. 
 
Pour une recette, nous avons repéré :  

 savoir prévoir les ingrédients, les choisir 
sains, frais… ; 

 savoir peser les ingrédients utiles pour le 
nombre de personnes ; 

 connaître la recette afin de bien la 
transmettre aux autres, leur préparer des copies 
pour que chacun puisse suivre et recommencer 
chez lui. Mais aussi y ajouter ce qui est dit et non 
écrit afin qu’il s’y retrouve lorsqu’il sera seul ; 

 acheter au meilleur prix et prévoir les 
ingrédients en fonction de son budget. 

 choisir les ustensiles de cuisine et le plat 
de cuisson ; 

 prévoir comment ceux qui participent à 
l’échange peuvent être acteur de la réalisation, 
leur permettre d’essayer le plus souvent 
possible ; 

 prévoir comment ce plat s’intègre dans un 
menu pour qu’il soit équilibré ; 

 savoir utiliser les plaques de cuisine, le 
four… ; 

 connaître les temps de cuisson, mais 
aussi les adapter en fonction du plat choisi et du 
type de cuisson recherché. Savoir reconnaître 
quand le plat est cuit ; 

 pour un gâteau à quel moment le 
démouler : chaud, tiède ou froid ; 

 connaître la valeur nutritive des aliments 
et l’adapter aux pathologies diverses ; 

 accepter d’être regardé par d’autres et ne 
pas le ou la juger ;  

 apprendre peu à peu et découvrir ce 
qu’est un glucide, une matière grasse, une 
protéine,… ce qui favorise le transit intestinal… ; 

 être bienveillant sur les manières de faire 
différentes. Par exemple, on ne dit pas « moi je 
fais comme ça », ce qui peut être perçu comme 
un jugement par rapport à sa manière de faire, 
mais on dira plutôt « je découvre qu’il est 
intéressant de faire de telle façon ; ça 
m’intéresse de découvrir comment tu t’y 
prends » ;  

 créer une ambiance qui invite à l’écoute 
(par exemple dire : regardez bien là, il y a telle 
difficulté à éviter) ; 

 penser à la présentation qui donnera plus 
ou moins envie de déguster ; 

 après la dégustation faire et faire faire la 
vaisselle, le rangement, la propreté de la cuisine. 
Notions d’hygiène à développer ; 

 pendant la cuisson, proposer des 
discussions complémentaires autour de la 
cuisine, préparer la table, le thé, le café, etc. et 
pourquoi ne pas en profiter pour parler du 
réseau, de ses projets… ;  

 inviter chacun à faire part de ses 
expériences heureuses ou malheureuses dans 
les préparations de repas et les remèdes 
apportés par les uns et les autres dans une 
situation similaire. Ainsi on découvrira que 
chacun est riche de son savoir. Il n’y a pas de 
grands et de petits savoirs. Tous on une valeur 
dans le quotidien de nos vies. 
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Du côté de l’administratif... Du côté de l’administratif...Du côté de l’administratif... 

 
Des nouvelles de FORESCO 

 
Bilan adhésions au 31 décembre 2012 

 

Année 2012 2011 2010 

RÉRS 95 69 52 

Adh. individuelles 98 85 58 

 
Une progression régulière depuis 2010 ! 

 

 
A noter dans vos agendas 

                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des nouvelles du travail de l’équipe nationale d’animation (C.A.). 

Celle-ci s’est réunie les 14 septembre et  15 novembre 2012. 

Comme à l’accoutumé, l’ordre du jour commence par un échange de nouvelles des RÉRS, des Inter-RÉRS de 

nos régions puis, ensuite, ont été abordés, entre autres, les points suivants :  finances de l’association 

nationale, démarches auprès des ministères et élus en vue des recherches de financement, travail des 

commissions, projet FRESC (Formation Réciproque et Solidaire entre Collectifs), organisation de l’AG de 

Mulhouse, organisation des deux jours d’inter-réseaux d’Angers,  liens avec la fédération nationale des centres 

sociaux en vue du festival des savoirs 2014. 

RÉRS  adhérents vous voulez en savoir plus, adressez vous au 3, bis cours Blaise Pascal ! 

Votre AG FORESCO à  Mulhouse 

les 23 et 24 mars 

 

Vous adhérez à la Charte des RÉRS.  ? 

Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO ! 

Votre réseau peut adhérer 

(A moins que ce ne soit déjà fait...) 

Et comme les RÉRS n’ont pas tous les mêmes moyens, le montant de 

l’adhésion est laissé à l’appréciation de chacun. 

Vous pouvez adhérer personnellement comme personne participant à un réseau 
ou voulant les soutenir 

Le montant de l’adhésion individuelle est, également, laissé à l’appréciation de 
chacun. 

Et si vraiment, vous vous posez encore la question de savoir pourquoi il est 
intéressant d’ adhérer, reportez-vous au LIR n°8, pages 1 et 2 !  
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Du côté de la législation... Du côté de la législation... Du côté de la législation... 

 
 « Emploi d’avenir »  

 
Ce dispositif gouvernemental, adressé aux jeunes, vient d’être mis en place et peut intéresser votre réseau... 
L’état apporte une aide de 12 840 €/an sur 3 ans, (75% du smic), pour l’embauche de jeunes concernés par le 
dispositif. 
Pour tout savoir, aller sur le site : 

 
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/ 

 

 
 

Affichage obligatoire 
Le saviez-vous ? 
Si vous êtes un RÉRS employeur, vous êtes soumis à l’affichage obligatoire. 

« Tout employeur est tenu par une obligation 
d’affichage dans son entreprise. Ces affichages visent 
avant tout à assurer la sécurité et l’information de tous 
les salariés. Le non-respect de cette obligation peut 
vous exposer à un risque d’amende, dont la catégorie 
peut varier de la 3ème à la 5ème classe, soit de 450 € à 
1500 €. 
 
Cet aspect pécuniaire mis de côté, l’affichage 
d’information est une obligation dans le monde du 
travail pour bien organiser la vie en entreprise 
 En effet, l’affichage obligatoire est un condensé 
d’informations pouvant répondre aux différentes 
questions suivantes : 

 En cas d’accident ou d’incendie, que faire et qui 
prévenir ? 

En cas d’interrogation sur les conditions de travail 
 Comment s’organise la prise de congés ? 
 En cas de litige à qui s’adresser ? 

 
L’affichage obligatoire : Pour qui ? 
L’affichage obligatoire concerne toute les entreprises 
qui emploient du personnel (directement ou 
indirectement (ex intérim).  
L’affichage obligatoire : Où ? 
L’affichage obligatoire doit être accessible et 
consultable par toutes les personnes travaillant dans 
l’entreprise.  
Affichage obligatoire dans une entreprise de moins 
de 20 salariés : 
 Services de secours d’urgence (Les N° et les 

adresses en cas d’accident ou d’incident) 
(Pompiers SAMU Gendarmerie/Police) 

 Signalisation (Panneaux indiquant les différents 
risques et les issues de secours les plus proches 
et plan d évacuations) 

 Médecine du travail (N° et adresse) 

 Inspection du travail (N° et adresse) 
 Horaires collectifs de travail (heure de début 

heures de fin de la période de travail) 
 Repos Hebdomadaires (répartition si dimanche 

travaillé) 
 Départ en Congé (répartition de la période de 

congés et ordre de prise de Cp) 
 Convention Collective (A jour et applicable 

selon la branche d’activités) 
 Les textes relatifs : 
 à l'égalité professionnelle (les articles L. 3221-

1 à L. 3221-7 et R. 3221-2 du Code du travail) 
sous peine d'une contravention de 3e classe 
de 3500 euros. 

 l'interdiction de fumer dans les locaux 
communs tout en précisant, le cas échéant, la 
liste des lieux mis à disposition pour les 
fumeurs (Décret 2006-1386 du 15 novembre 
2006), sous peine d'une sanction de 1500 
euros. 

 au harcèlement moral et sexuel (Loi 2012 - 
954) du 06 août 2012 modifiant les articles 
L1152-4 et L1153-5 du code du travail et 222-
33-3 et 222-3 du code pénal sous peine d'une 
sanction de 1500 euros. 

 à la lutte contre les discriminations (le texte 
des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal) 

 Priorité de réembauche (la liste des emplois à 
pourvoir dans l’entreprise doit être à 
dispositions dans l’entreprise) 

 Règlement intérieur 
 Elections professionnelles 
 Le plus : Les Consignes incendies  

Pascal CHATAGNON  
Equipe nationale d’animation 

RÉRS d’EVRY (91) 

http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
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 Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... 

 
RÉRS ARPAJON «  ateliers 29 « recrute ! 

 
Date de l’annonce : 26 novembre 2012 
 
L’association Ateliers 29, implantée à Arpajon (91), 
recherche : 
Un(e) animateur (trice) d'un Réseau d'Echanges 
Réciproques de Savoirs à mi-temps en CDI 
En étroite collaboration avec l’équipe de 
coordination de l’association, dont il (elle) fera partie 
intégrante, il (elle) aura pour missions principales : 
L’accueil physique, téléphonique et par courriel du 
public 
La gestion des échanges de savoirs et leur 
animation 
Recevoir les offres et les demandes et les 
enregistrer ; en assurer la diffusion ; rapprocher les 
offres et les demandes ; organiser les mises en 
relation ; rechercher éventuellement des offreurs 
répondant aux demandes ; assurer le suivi régulier ; 
proposer et assurer des bilans réguliers. 

Autres missions 
Préparation des événements et manifestations, 
Missions d’administration générale de l’association 
en appoint des forces bénévoles, 
Niveau d’étude, savoir-être et compétences : 
Avoir des qualités de médiation. Être à l’écoute de 
l’autre. Être organisé 
Savoir manier les outils informatiques de base : 
tableurs, traitements de textes, boite e-mail. 
Être à l’aise dans la rédaction de petits écrits. 
Débutant accepté. 
Rémunération suivant expérience (grille de salaire 
de la convention collective de l’animation) 
Formations internes sur les outils des Réseaux 
d’échange Réciproques de Savoirs assurées. 
 

Envoi lettre + CV à 
ateliers2991@gmail.com 

 

 
Ecriture : 

Pourquoi écrire ensemble ? 
 

De Serge CARBONNEL qui  anime l’atelier d’écriture au RESO à Orly.  
 
Lorsqu’on anime un atelier d’écriture, se pose-t-on la 
question de savoir « Pourquoi écrire ensemble ? ». 
Il faut, me semble-t-il, que tout parte du plaisir de le 
faire soi même et que cela continue par le plaisir de 
le faire avec les autres. 
Quel plaisir que de voir se tisser une toile collective 
où chacun joue sa propre partition et où l’ensemble 
sonne comme une symphonie. 
Même celui ou celle qui croit ne pas savoir écrire et 
n’écrit, à ses propres yeux, qu’une ‘petite chose’ est 
comme le coup de cymbale unique et indispensable à 
l’œuvre collective. 
C’est cela qui donne envie de continuer, lire, 
entendre les autres et savoir que chacun se dépasse 

lui-même et savoir que chacun déverrouille la peur du 
jugement. 
Recevoir comme un don ce qu’ils donnent d’eux- 
mêmes. 
S’amuser, s’écouter, rire, pleurer, vivre nos émotions 
pour se construire réciproquement. 
Permettre de crier, permettre de trouver, en-deçà des 
silences, la soupape à ouvrir pour tout déverrouiller. 
 
Et puis, aussi, surtout, écrire la mémoire, écrire sa 
mémoire, écrire notre histoire. 
Et quelquefois écrire l’avenir. 
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Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... 

 
Proposition de création collective 

 
Le  « Bâton de la Réciprocité » de 2008 (rencontres internationales du MIRA – Mouvement International de la 
Réciprocité Active) deviendra-t-il « Bâton des Savoirs » à Mulhouse  en mars 2013 ? 
 
Bonjour à tous, 
J’aime promouvoir les créations collectives et les rencontres entre réseaux depuis que je suis entrée dans les réseaux 
d’échanges de savoirs  (RES de Clichy-sous-Bois/Montfermeil en novembre 1996). 
Voilà une idée de création collective qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Je renouvelle donc ma tentative de 
proposition parce que c’est peut-être maintenant qu’elle prendra tout son sens dont le premier est d’unir plusieurs 
personnes sur une même création. Par ailleurs l’idée de « savoirs » qui se mettent en route  et s’échangent à travers la 
France (proposée également comme avant-première du « Festival des Savoirs » 2014,  n’est pas nouvelle  et je trouve 
bien à propos de repenser avec vous ces deux idées pour l’événement que nous espérons créer autour des savoirs 
partagés fêtés annuellement. 
Ce qui me paraît intéressant dans les créations collectives  c’est que :  

 chacun peut s’allier individuellement ou en groupe : chaque personne peut intervenir en son nom ou 
anonymement, chaque réseau peut s’identifier en totalité ou composer un groupe de personnes intéressées. 

 la diversité des personnes, de leurs talents et de leurs expressions est un facteur riche pour la création. 
la diversité des origines personnelles,  des héritages et des lieux où l’on vit sont des sources à exploiter sans hésiter.  
Il s’agit du « bâton de la réciprocité » 
Premier aspect : Un bâton et des bandes de tissus nouées, en mouvement au gré de la météo se promenant et s’étoffant 
de RÉRS en en RERS. 
Deuxième approche : lecture de nos expressions autour de la réciprocité ou autres interprétations sur ce mot.  
Pourquoi le bâton de la réciprocité ? 

 Parce que la réciprocité fait travailler nos méninges depuis que nous connaissons les réseaux d’échanges de 
savoirs, 

 parce que la réciprocité n’est pas évidente à imager et les mots paraissent nécessaires, 

 parce que nous avons plein de belles phrases pour témoigner de sa réalité, etc. 
Pourquoi Le bâton ?  

 Pour les rencontres de 2008,  j’avais réfléchi à un support que je voulais pratique et facilement transportable et 
c’est le bâton qui m’a paru répondre à la fois sur le plan pratique et sur le plan symbolique. 

 Il symbolise le soutien, la défense, le guide, le pouvoir, l’autorité et le pouvoir temporel et spirituel. 

 On le retrouve dans beaucoup de sociétés : des primitifs à nos jours il reste un symbole fort. 

 Dans les sociétés primitives le « bâton court » fut le symbole de l’activité de la personne humaine, par la suite il 
représente le pouvoir et s’enrichit de diverses tailles, formes (bâton, crosses, spectres…) selon les époques et les 
instances morales, sociales, politiques, éthiques ou religieuses… Sur le caducée, situé au centre, il figure l’axe du 
monde-axe de vie…) 

 L’aspect négatif du symbole est figuré par les bastons médiévaux et la canne romaine qui fut symbole de 
vengeance et de brutalité et qui, jusqu’au Moyen Age, servit d’instrument de correction. (Notes résumées du 
dictionnaire  des symboles.) 

 Pour le côté pratique  

 J’ai pensé au manche à balai lui-même universel ! avec possibilité éventuelle de relier deux ou plus de manches à 
balai si notre bâton croît avec le nombre des participations (il faudra prévoir une formule démontable pour le 
transport ! )  

 A ce bâton nous nouerons (double nœuds pour éviter les envols précoces) des bandes de tissus. Nouer est aussi 
intéressant, c’est se relier, s’allier,  et, si on peut nouer, il est aussi possible de dénouer. 

Pourquoi des bandes ? 
En tissu léger pour qu’elles dansent au gré du vent, parce qu’il s’agit de phrases pas de poèmes. 
Au début,  j’avais opté pour de simples bandes de tissus de couleurs diverses, juste déchirées, d’une longueur d’un mètre 
à 1m50 en sachant que 20 cm minimum doit être gardé pour les nœuds, sur lesquelles seraient écrites des phrases sur la 
réciprocité avec des feutres permanents ou encres indélébiles…  
Maintenant je pense que l’on peut faire des bandes, toujours en tissus légers, de tailles variables, minimum 60 cm et 
jusqu’à 1m50, par exemple pour écrire seulement le mot réciprocité, « ré ci pro ci té, récit pro cité »et autres écritures… 
Mais cela était pensé pour les rencontres internationales de 2008 et juste pour le temps des rencontres et j’avais espéré 
avoir un bâton fourni à présenter, mais il a été mis en évidence que je m’y suis prise trop tard, que les personnes prises au 
dépourvu se sentaient moins créatives, que les personnes sensibles au « bien fait » étaient décontenancées, que les 
personnes voulaient réfléchir correctement à leur phrase… 
Bref, que l’imprévu et la rapidité d’action que je proposais ne correspondaient pas à la majorité… 
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Proposition de création collective (suite) 
 

Alors je vous propose aujourd’hui  de vous servir de vos talents de toutes sortes et de prendre un peu de temps de 
réflexion pour vos réalisations personnelles et faites de préférences en échanges de savoirs bien sûr ! 
Par exemple :  
• bandes déchirées ou ourlées,  penser aux alternances : choisir des couleurs de bandes vives ou pastels et veillez 
à écrire avec des encres ou fils foncés, ou des couleurs de bandes foncées et écrire en couleur claire ; 
• à prendre la plume ou les encres indélébiles ; 
• aux brodeuses de broder les phrases recherchées au sein de leur réseau ; 
• aux couturières d’ourler et de ne pas hésiter à magnifier ces bandes ;   
• à chacun de faire preuve d’idées, de tentatives : coller, bourreler, tapisser ; 
• colorier, dessiner, proposer des rebus ou autres codes ; 
• écrire de mille manières et de différentes écritures le mot réciprocité et surtout ce qu’il vous évoque, donner des 
exemples de réciprocité  par petites phrases, ; 
• doubler la bande si vous voulez faire un recto-verso ; 
• TOUT EST POSSIBLE y compris les mêmes phrases bien qu’un maximum de phrases différentes est attendu 
mais pour l’heure je n’ai rien recensé. 

 
Outils et matériel à prévoir : 
Outre la bonne humeur et la joie de créer, de l’inventivité et de l’humour, des tissus de différentes couleurs, des ciseaux, 
des encres indélébiles, des peintures acryliques,  des feutres permanents, du matériel de couture et de broderie...   
 
Pour l’accrochage : juste faire attention d’alterner les couleurs et de décaler légèrement votre nœud pour que la bande du 
dessus puisse être lue, mais on peut aussi superposer et mettre de l’autre côté. 
 
Quand aura-t-il lieu ? 
C’est à voir...  
Cela pourrait démarrer de l’AG à Mulhouse (même si je suis sous d’autres cieux) afin que le bâton circule de RERS en 
RERS jusqu’au Festival des savoirs 2013 voir 2014. 
Lors de l’AG ceux qui auraient déjà fait leurs bandes pourraient aller les nouer, quelques réalisations faites donnent un 
aperçu et donc des idées aux autres. 
Lors de la Commission inter-réseaux des inter-réseaux, ceci a été rapidement évoqué : 
Le bâton de la réciprocité de 2008 toujours présent dans les locaux d’Evry pourrait devenir le bâton des savoirs et « donner 
à voir tous les savoirs partagés dans tous nos réseaux » dit Nicole D, 
 et donc je soumets l’idée aux lecteurs de LIR à qui je demande de diffuser dans leurs réseaux auprès de tous ceux qui 
n’ont pas accès aux joies de l’informatique. 
Bandes sur chacun de vos savoirs offerts ou demandés : petite phrases sur  ce savoir, émotions ressentis, appels à des 
souvenirs, effets de toutes sortes,  des dessins,  des bandes dessinées, des dessins humoristiques, caricatures, des rebus  
tout est permis c’est le Foisonnement de vos créativités et vos réalisations qui comptent.  
A vous d’en discuter, de me dire ce que vous en pensez  
 
Par mail mettre dans l’objet : bâton de la réciprocité pour me faciliter le classement de vos commentaires à : 

Christianecoulon@hotmail.com 
 

 N’hésitez pas : 
• Je suis prête à recevoir toutes vos idées et recenser toutes les phrases qui feront l’objet d’une réalisation de 
bandes. 
• Je suis aussi prête aussi à ce que cette proposition ne trouve pas son succès ! 
• ou qu’une autre émerge à Mulhouse ! 
Au plaisir de se retrouver en échange de savoirs et dans LIR 

 
Christiane Coulon  

 Récipro’savoirs (RÉRS de Chelles) 
 

 
 

 
 

mailto:Christianecoulon@hotmail.com
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Petits détours à faire sur le net ! 

 RÉRS Nivernais-Morvan : mardi 11 décembre à 12h 25, l'émission de France-Inter, "Carnets de 

campagne" avec Philippe Bertrand,  a diffusé l'interview sur la Coopérative des savoirs, réalisée avec 
Christophe Tassano, président de l'association. 
A ré-ecouter sur le site « franceinter.fr » - émission « Carnets de campagne 
 

 Le RÉRS d’EVRY (Essonne) est sur Facebook 

 

  Vous pouvez d'ores et déjà suivre l'actualité du RÉRS de MONTLUҪON (Allier) en tapant RERS 

Montluçon sur Facebook. 
 

Pour se donner des idées, un site à visiter :   

« Troc Savoirs » RÉRS  de STRASBOURG (Haut-Rhin) 
www.rers-strasbourg.eu/ 

 
N’hésitez pas également à  aller aussi vous balader... 

pour écouter, voir, lire... 

                     Sur « youtube » en tapant « rers la poste » 

                    Sur www.altermondes.org , la revue « Altermondes » HS n° 14 ; vous pourrez lire un article sur le  

RÉRS de NAIROBI (Kénya) 

 

La petite phrase à méditer, commenter... 

« C’est ensemble que les sujets se convertissent à la réciprocité, c'est-à-dire à l’affirmation et de l’autre 
et de soi-même».  

Robert Misrahi 
 

(Philosophe français, né à Paris le 3 janvier 1926) 

 

 

http://www.rers-strasbourg.eu/
http://www.altermondes.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à 

jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com 

Pour le LIR n° 13 du mois d’avril 2013, date butoir de réception le 15 mars ! 

N’hésitez pas à aller consulter le journal sur le site, il est en couleur ! 

Et veuillez encore nous excuser si, à la parution de ce LIR, certaines dates sont déjà passées... 

Les partenaires de FORESCO :  
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