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Edito 
 
Trente numéros !…  et ce serait 
bien que vous nous  donniez votre 
avis sur le Lien Inter-Réseaux… 
 
Nous ne savons pas s’il vous 
convient… s’il répond à vos 
attentes... si vous souhaiteriez qu’il 
change… quelles sont les rubriques 
que vous aimez le mieux ou celles 
que vous voudriez voir y figurer… 
 
De notre côté, nous nous posons 
des questions : est-il lu ? Est-il 
diffusé dans les réseaux ? Auprès 
de leurs partenaires ? 
 
Comment pourrait-il être « mis en 
forme » plus coopérativement ? 

 
N’hésitez pas à faire parvenir toutes 
vos propositions, suggestions, 
remarques 
 
En attendant, nous vous souhaitons 
une bonne lecture. 
 

Jacqueline Saint-Raymond Eloi 
Réseau du Pays de Coutances (50) 
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 

Les fiches DPH 

Dialogues, propositions, histoires pour une citoyenneté mondiale 

 

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le 

Progrès de l’Homme (FPH) est une fondation 

suisse qui soutient par ses dons des 

mouvements et des organisations de la société 

civile dans leurs actions de plaidoyer en faveur 

d’une transition sociale et écologique.  

 

Pour construire un monde solidaire et 

responsable 

« Le site ressources de la Fondation valorise 

aujourd’hui en 2009 une base de données 

d‘« expériences » composée d’environ 7500 

fiches, articles courts qui relatent des 

expériences, des analyses, des lectures. Il 

propose aussi une cinquantaine de dossiers. 

L’idée de la base de données 

d’expériences dph est née en 1986, avec pour 

ambition de relier des individus et des groupes 

travaillant à la construction d’un monde solidaire 

et responsable. En mettant au service de 

chacun une mémoire et une réflexion issues du 

terrain de l’expérience, ce site ressources 

souhaite valoriser les analyses et les 

expériences par une recherche facile et des 

résultats utiles à l’action citoyenne ». 

Pour accéder au site  

Quarante-six fiches ont été rédigées par des 

participants du Mouvement des réseaux 

d’échanges réciproques de savoirs®, il y a une 

vingtaine d’années, résultat d’un partenariat 

avec la Fondation pour le Progrès de l’Homme. 

Ces fiches sont faites pour être comprises quel 

que soit l'endroit du monde où l'on se trouve et 

peuvent être traduites en espagnol, anglais et 

portugais…Elles sont toujours d’actualité. Ci-

dessous un exemple de fiche. 

 

Une malle pleine de savoirs, une grande richesse pour le quartier 

Mettre en place les conditions de l’échange : respect, convivialité, droit à l’erreur, c’est permettre à cha-

cun de découvrir ses propres richesses et les richesses de l’autre 

Meaux, une ville à la campagne, au milieu de la 

Brie en France. Dans cette ville un quartier isolé 

bâti de tours très hautes, très grises. La volonté 

des administrations a rassemblé ici des per-

sonnes en grande difficulté, ce qui donne aux 

habitants de ce quartier une représentation tout 

à fait dévalorisante de leurs aptitudes à ap-

prendre et à entreprendre. Dans ce quartier, il y 

a un lieu que l’on appelle Centre Social et qui 

existe pour permettre le développement 

d’activités collectives. Ce Centre Social avait 

proposé des actions de formations aux per-

sonnes qui étaient inscrites au chômage depuis 

longtemps ; mais certaines de ces personnes 

qui auraient pu bénéficier de cet apprentissage 

permettant d’améliorer leurs chances de retrou-

ver un emploi n’avaient pas suffisamment con-

fiance en leurs capacités et en celles des forma-

teurs pour tenter une nouvelle expérience 

d’apprentissage. D’autre part les multiples cul-

tures présentes dans ce quartier avaient engen-

dré des cloisonnements entre elles et elles ne 

se reconnaissaient pas bien alors qu’elles se 

côtoyaient quotidiennement. J’ai donc proposé 

de mettre en place un Réseau d’Echanges Ré-

ciproques de Savoirs qui est une action fondée 

sur la conviction que chacun sait quelque chose 

et qu’en conséquence chacun peut être ensei-

gnant et enseigné et réciproquement.

 

http://www.fph.ch/
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 

Une malle pleine de savoirs, une grande richesse pour le quartier (Suite) 

 

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Sa-

voirs® s’est développé et, grâce à sa dyna-

mique, a pu mettre en place des échanges de 

savoirs collectifs. Pour qu’il y ait transmission, il 

fallait que les savoirs soient repérés, et cela 

donna à chacun l’occasion de se découvrir por-

teur de savoirs. Afin que les offreurs et les de-

mandeurs échangent dans des conditions con-

venant à chacun, il était nécessaire de vivre la 

mise en relation et ce fut alors la découverte 

d’un système de relations paritaires et du prin-

cipe de la réciprocité. Les divers ateliers (brode-

rie, couture, cours de code, cuisine de tous les 

pays) ne sont pas des activités proposées par le 

Centre Social mais des activités mises en place 

à partir de la volonté exprimée des participants 

aux Réseaux d’Echanges Réciproques de Sa-

voirs. Souhaitée, leur mise en place s’est cons-

truite avec et par les personnes qui allaient en-

seigner et s’apprendre mutuellement. Le pro-

cessus d’ouverture de chaque atelier dans cette 

circonstance est tout aussi important que le 

fonctionnement de l’échange lui-même, car, à 

cette occasion, s’installe un apprentissage qui 

résulte de l’organisation ainsi qu’une culture de 

l’initiative collective et individuelle qui sera trans-

férable dans d’autres temps de la vie écono-

mique et sociale. 

Semaine après semaine, l’animation par ces 

échanges collectifs a donné une âme à la vie du 

centre social. Les échanges de cuisine ont per-

mis la reconnaissance de cet aspect central 

dans la culture de Nezéhé qui a été appréciée 

pour sa méthode de feuilletage turque si fine, si 

complexe, mais si savoureuse. Kim An a offert 

chaque mardi son "savoir broder" tous les tissus 

et tous les fils. Voir son savoir reçu comme une 

richesse l’a valorisée. Cela a modifié son rap-

port à cette compétence, elle a osé demander la 

langue française pour pouvoir décoder les ma-

nuels de français. Ainsi ces ateliers sont deve-

nus un lieu d’accueil et de convivialité pour les 

personnes s’approchant à petits pas de la dé-

marche d’échange de savoirs. Ils ont permis, 

par la proposition tranquille, sans pression, faite 

à ces personnes, de devenir à leur tour offreurs 

et demandeurs dans le savoir de leur choix, de 

retrouver le goût d’apprendre et celui souvent 

neuf d’enseigner. Ils savaient que chacun pou-

vait s’essayer sans jugement dans le droit à 

l’essai et à l’erreur. Ils ont repris confiance et 

accepté de tenter l’aventure d’apprentissages 

plus longs et adaptés à leur projet de retour à la 

vie professionnelle. 

Et moi, responsable des actions d’animation 

dans ce Centre Social, j’ai proposé alors ces 

ateliers comme des plates-formes d’envol pour 

des départs en formation, mais aussi pour des 

arrivées ou sorties de formation (en attendant 

de trouver du travail pour que le savoir ne se 

perde pas). 

Eugénie THIERY 

 

Pour accéder à l’ensemble des fiches DPH 

 

 

 

 

 
 

http://base.d-p-h.info/fr/corpus_auteur/fiche-auteur-410.html
http://apps.d-p-h.info/Scrutari?langui=fr&etendue=dph&recherche=Mrers&site=dph
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Carnet de naissances… carnet de naissances… 
 

Un nouveau réseau au Kazakhstan ! 
 

 

 

Lu sur la page Facebook  de FORESCO :   Pour accéder à l’article
 

 

 

 
Le projet 3Cherish & Share3 (Apprecier & 
Partager) qui s’appuie sur la démarche des 
Réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs® se poursuit et continue sa route au 
Kazakhstan. 
 
 
 
 

 
Kamila s’est rendue à Aktau. Elle y a 
partagé sa propre expérience 
professionnelle et expliqué les principes du 
projet et de la démarche de partage de 
savoirs à environ 80 étudiants à l’université 
Yessenov. 
 
Quelques étudiants s’y sont intéressés et 
ont commencé un réseau en ayant le 
support du département d’entreprenariat. 
 
L’aventure s’est poursuivie aussi dans une 
autre ville du Kazakhstan, à Almaty où le 
projet a suscité beaucoup d’intérêt auprès 
de l’université Turan. 
 
Le département de management 
international lui a demandé d’organiser un 
séminaire sur le leadership où elle a fait 
classe à 30 étudiants en MBA (Master of 
Business Administration) et 60 étudiants en 
licence. 
 
Les personnes intéressées vont ensuite 
travailler en groupe pour lancer le centre 
Cherish & Share et s’échanger des savoirs 
dans leurs universités avec comme objectif 
à plus long terme d’organiser des échanges 
entre les différentes universités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/FORESCO-Les-R%C3%A9seaux-dEchanges-R%C3%A9ciproques-de-Savoirs-en-mouvement-397413457031316/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Avignon (Vaucluse) 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Fécamp (Seine-Maritime) 
 

Sorties Estivales de l’année 
 
 
 
 

 
 
 

Quelques-unes de nos sorties allant d’une 
balade en bateau du Havre à Trouville, 
d’escapades nocturnes avec barbecue et chants 
au soleil couchant et à la belle étoile au Bois de 
l’Etoile, à la visite du château et jardins du 
Grand Daubeuf, aux activités zen  au Jardin 
Japonais du Havre, des visites des savoir- faire, 
telle la savonnerie artisanale d’Ecaille Alix et du 
seul vannier aux gestes ancestraux d’Antifer, 
etc, etc. 
 Nous avons pu partager les odeurs, les 
impressions, musarder et admirer les paysages 
diversifiés de notre Normandie, et remporter 
avec nous des souvenirs de franches rigolades ! 
Nous espérons vous avoir fait partager nos bons 
moments. 

 
Le programme d’automne  au REZO s’annonce riche en évènements : 

 

 

Mercredi  3 octobre : un Inter-réseaux Haute-

Normandie aura lieu à Bolbec sur le thème du 

sport et de la découverte. Les participants se-

ront : les réseaux du Havre, Bolbec, Grand 

Quevilly, Elbeuf et Fécamp.Nous espérons tous 

du beau temps, car notre journée sera pré-

vue  théoriquement au grand air. 

 

Mercredi 10 octobre : un après-midi convivial 

pour la « Semaine bleue » aura lieu à la salle 

de l’Union de Fécamp à 14h. Cette « Se-

maine  bleue », organisée par le CCAS de Fé-

camp, est dédiée à la solidarité et au dévelop-

pement durable. Le REZO propose diverses 

activités créatives avec du matériel de récupéra-

tion : confection de  Tricotins, des petits objets 

en cartonnage, des sacs à pain… 

Mardi 20 novembre : dans le cadre de la 
semaine de la Solidarité internationale, 
Artisans du Monde de Fécamp en partenariat 
avec le REZO, organisent une soirée à la 
Maison du Port de Fécamp. Soirée projections, 
suivie d’un débat sur le commerce équitable 
dans différents pays du sud. Les papilles de nos 
cuisinières du REZO partiront en voyage avec 
de bons petits plats très riches en couleur et 
épicés à souhait !  

 

Lundi 17 décembre : à la Maison du Port de 

Fécamp, aura lieu un goûter de fin d’année. 

Celui-ci remplacera le traditionnel repas du midi, 

dans un souci d’une rencontre plus aisée entre 

nous. Ce qui est moins évident assis. Il sera 

ponctué de chansons, histoires cauchoises et 

autres surprises ! 

 

Des sorties ont été également prévues : 

Le vendredi 21 septembre au Salon Créativa 

au Parc Expo de Rouen, 

Le mercredi 7 novembre, retour au Domaine 

du Grand Daubeuf pour admirer une autre fa-

cette du jardin, en espérant que le vent n’aura 

pas soulevé la parure automnale de ce magni-

fique jardin ! 

Le vendredi 7 décembre, quart d’heure nostal-

gique avec la visite de la crèche d’Allouville-

Bellefosse et,  pour les amoureux du vieux 

chêne, nous « ferons une ronde autour de 

lui ! » ; trêve de plaisanterie… 

 
Voilà pour l’essentiel de notre programme, 
hormis nos activités sportives, récréatives et 
« cérébrales » hebdomadaires. 

Bonne lecture. 
Michèle Gognet
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Chelles (Seine-et-Marne) 
 
 

Récipro’Savoirs s’est inscrit dans une suite de 
journées de formation à la suite desquelles une 
conclusion a été faite : nous n’étions pas 
satisfaits du taux de réciprocité malgré 
l’importance des offres et demandes.  
Nous avons choisi de proposer des moments 
d’explications, des situations motivantes pour 
augmenter le nombre d’échanges et d’offreurs 
potentiels.  
La fête des savoirs que nous vivons le 12 
Octobre est un temps conçu dans ce but. 
L’invitation aux institutionnels se déroule au 
terme de ce temps d’échanges.  Afin que nous 
n’oubliions personne, cette fête est soutenue 
par l’édition d’un livret de reportages sur 34 
pages en A5.  
Nous complétons notre livret et notre allocution 
par un temps de présentation du parcours 
d’Aline sous forme de schéma fléché et par la 
sollicitation faites aux personnes figurant dans le 
récit d’Aline.  
Voici ce que nous pensons leur dire : 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les Adjoints au Maire, 
Madame, Monsieur,   
Durant cet après-midi, nous avons vécu des 
démonstrations de savoir-faire, détaillé des 
offres de savoirs, mis en relation des offreurs et 
des demandeurs d’apprentissage.  Ce sont nos 
pratiques quotidiennes. 
 
Nous vous remercions et nous sommes fiers de 
vous recevoir ce soir pour fêter le jubilé du 
réseau d’échanges de savoirs chellois. Nous 
adressons ces mots en direction de nos amis du 
réseau d’échanges de savoirs de Meaux avec 
lesquels nous avons déjà fait une longue route 
notamment au travers des échanges de savoirs 
avec Christiane Coulon, artiste peintre 
pédagogue reconnue. 
En effet, le projet que nous développons depuis 
toutes ces années défend des valeurs de 
citoyenneté, de pédagogie, d’accueil, de respect 
et de parité.  C’est un projet ambitieux qui prône 
que : 
Tout un chacun, chacune à des savoirs et des 

ignorances, la plupart du temps mal repérés, et 
que chacun est là pour apprendre et 
transmettre. C’est la réciprocité, objectif 
essentiel  de notre projet car c’est à travers 
elle que nous faisons circuler les savoirs. 
 
 De par sa nature, elle est le moyen de donner 
un rôle incontournable à chacun. Celui 
d’apprenant et celui d’enseignant.  A elle seule, 
elle engage des principes de solidarité, d’utilité 
et de reconnaissance sociale qui sont les 
fondamentaux de notre projet. Il est des âges et 
des situations  de la vie ou ces notions sont  
majeures  dans l’estime de soi.  
Pour en apercevoir toute la richesse  et ajouter 
des arguments concrets  à notre conviction, rien 
de mieux que d’explorer les témoignages de nos 
adhérents.  
Tous ces  témoignages ont été mis en forme et 
édités dans un livret que nous aurons le plaisir 
de remettre à toutes les personnes  présentes 
ce soir. 
Que ce soit d’ailleurs l’occasion pour moi, pour 
nous,  de remercier vivement Mme Mireille 
Héros  journaliste de métier, et secrétaire de 
Récipro’Savoirs, ainsi que  toutes les personnes 
qui ont  accepté d’évoquer  leur parcours dans 
le cadre de notre réseau.  C’est ainsi que nous 
avons à notre disposition, un recueil de 
souvenirs et de ressentis de personnes 
représentant un cheminement en offre 
(transmission) et en demande (apprentissage)  
sur ces 10 dernières années.  
 
Le lisant, Claire Héber-Suffrin nous dit : Votre 
pratique des réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs®, que vous éclairez 
de témoignages justes et émouvants, est 
vivante, c’est-à-dire qu’elle se construit peu 
à peu, avec des réussites et des 
enthousiasmes, des stagnations et de 
nouveaux départs, des intuitions 
personnelles et des créations collectives, de 
la convivialité revendiquée. Merci de nous 
dire la force de la persévérance et de la 
continuité. 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Chelles (Seine-et-Marne) 
(Suite) 

 
Nous avons choisi, ce soir, de vous présenter un 
exemple particulièrement significatif  car il se 
développe depuis 10 ans, malgré les aléas de la 
vie, avec bienveillance et disponibilité. Il 
symbolise la circulation des savoirs, les 
connexions dans le maillage du réseau, les 
rôles multiples qui ont été tenus, et qui ont 
permis à de nombreuses personnes de trouver  
ce qu’elles étaient venues demander et offrir. Et 
donc un jeu exemplaire de réciprocité. 
C’est en Septembre 2007, qu’elle nous rejoint et 
offre du point compté. Puis s’investit en 
informatique pour pouvoir tenir la comptabilité 
du réseau.  A la date de ce jour, 11 ans plus 
tard,  elle est offreuse d’informatique, de 
créativité art du fil, et de scrapbooking, de 
cuisine, etc.  
 Son parcours nous donne une mine 
d’informations sur les raisons et motivations qui 
lui ont permis de faire ce trajet. Quinze  
personnes (au moins)  en offres et en 
demandes, ont permis à Aline Sauval 
d’apprendre, transmettre, occuper des rôles 
diversifiés dans le fonctionnement et le 
développement de Récipro’Savoirs. C’est 
l’aventure de multiples sollicitations réciproques.  
Son histoire est une part de l’histoire commune. 
Mais c’est aussi l’histoire d’une persévérance 
dans la motivation d’apprendre et transmettre. 
Et, si nous le mettons à l’honneur, ce jour, 
sachons que cet exemple n’est pas unique. Les 
reportages du livret nous en font la description.  
 
Claire Héber-Suffrin nous dit : que montre 
votre récit ?  
• Il parle de « Je » (c’est-à-dire des 
personnes uniques et singulières) qui 
comptent toutes, qui s’enrichissent 
réciproquement, qui font vivre un Nous 
solidaire (le Réseau), des collectifs partiels : 
ateliers de scrapbooking, d’informatique, de 
voyages, les fameuses « Puces des 
couturières »…, de nos alliés  (mairie, 
centres sociaux, culture du cœur, réseau de 
Meaux…). 
De toutes les personnes qui apportent des 
richesses différentes : la création du réseau 
et son accompagnement, la gestion des 
offres et demandes, l’animation d’un atelier, 
la découverte de lieux historiques, l’écriture 

même de ce récit… 
• Il raconte le « bonheur de partager », 
le « plaisir d’apprendre », le « plaisir toujours 
au rendez-vous », l’émotion de voir l’autre 
réussir à apprendre, la « séduction devant le 
principe de réciprocité », la « passion devant 
le savoir d’une personne », la convivialité… 
 
Claire Héber-Suffrin nous dit : Oui, les 25 ans 
de Récipro valent  bien une fête.  
Ce soir, nous fêtons  les choix collectifs d’une 
démarche porteuse d’apprentissages de tous, 
pour tous, par tous !  
Nous fêtons aussi la diversité des savoirs qui 
ont fait la vie du réseau puisque le récit évoque 
la diversité des savoirs que peuvent partager 
des citoyens : Mathématiques ludiques pour 
tous, « dompter une drôle de machine 
(l’ordinateur et l’informatique) », le « remue-
méninge » de la philosophie, l’anglais, le 
scrapbooking, la connaissance du diabète, la 
peinture, le tricot, la carte mentale, l’écriture, la 
broderie, le dessin, la poésie, l’histoire, 
l’écologie, le théâtre, le chant, l’encadrement, la 
gymnastique, la cuisine, l’aquarelle, la couture, 
le patchwork,  et l’histoire de l’art, la découverte 
de l’Iran, la fabrication d’attrape-rêves, 
l’apprivoisement de la phobie de l’eau, 
l’embossage sur carton, la gravure sur verre, la 
prophylaxie, accords de guitare, les techniques 
de mémorisation, dans un répertoire de thèmes 
et de savoirs jamais épuisés 
 
Nous fêtons les alliés qui ont soutenu le 
projet   
Rien ne se serait déroulé de semblables façons 
sans le prêt de salles, sans les impressions, 
sans le soutien logistique, lors de nos 
manifestations, apportés par les services 
municipaux. Merci à toute l’équipe municipale 
d’avoir contribué à la  réussite des initiatives de 
notre collectif.  Nous avons la chance de 
compter parmi nous des personnes imaginatives 
et compétentes pour vous signifier notre 
reconnaissance en offrant le produit de leur 
apprentissage dans les foyers. 
 Rien ne se serait déroulé également sans la 
compréhension  et la bienveillance de nos amis 
de l’espace socio-culturel Jean Moulin. 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Chelles (Seine-et-Marne) 
(Suite) 

Oui, nous fêtons aussi sa contribution à une 
société qui pourrait être plus solidaire ?  
 
Dans le réseau de Chelles, nous avons déjà 
l’expérience d’un partenariat avec l’école Jean 
Moulin, avec le Conseil Municipal d’enfants, de 
création collective dans le cadre de l’économie 
sociale et solidaire avec le centre Dallens,  
d’échanges culinaires,  de transmission d’outils 
pédagogiques pour aider les animateurs et les 
parents à accompagner les enfants en primaire, 
d’une fête des savoirs sur la pelouse de la 
Grande Prairie en direction des habitants petits 
et grands. 
 
Autant de coopération positive pour tous,  socle 
d’un avenir que nous ne saurions envisager 
sans les partenariats multiples toujours à 
développer et à renforcer. 
 
La ténacité des porteurs du réseau ? Les 
personnes qui l’ont construit, apprivoisé, 
compris, fait évoluer ? 
 
 Oui, car sur ces dix dernières années, 
notamment, le bonheur trouvé dans ces 
histoires s’est constitué …. à certaines 
conditions. Rien ne se fait automatiquement.  Il 
faut transformer les offres et demandes en 
échanges. Veiller à ce que l’espoir né se 
transforme en confiance au travers d’échanges 
aboutis.  
   
Oui, si le réseau de Chelles fait la fête ce jour, 
c’est parce que des personnes convaincues, 
persévérantes, compétentes, se rendent 
disponibles pour assurer la réussite de chacun. 

Qu’elles soient identifiées et remerciées est 
d’actualité aujourd’hui. C’est ce que vise ce 
livret.  
 
Les récits publiés montrent  de belle façon 
qu’une histoire collective réussie est faite d’une 
multitude d’histoires personnelles et reliées.  
Chaque offre et chaque demande 
d’apprentissage  transformées en échanges 
s’inscrit dans une histoire singulière et 
individuelle.  Faire de l’histoire de chacun une 
part de l’histoire commune, c’est faire de 
l’histoire commune l’histoire de chacun ». 
  
 « Tenons la note » dans la durée ! Et fêtons, 
« le partage de tout ce qui a été vécu, les 
enthousiasmes, les questions, les perspectives, 
les valeurs, les choix, et cheminements. »  
 
 

 
 
 

Eugénie THIERY  
Récipro’Savoirs – Chelles – 77500 

Reciprobis2@gmail.com 
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es nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Meaux (Seine-et-Marne) 
 

Le réseau comme un jardin* 

 

Nouvelles d'une rentrée verte ce mardi 18 septembre 

 

C'est autour de Martine, Simone, Betty, Jean-Pierre que 

Danielle a fait circuler deux photos étonnantes de deux 

arbres parisiens parés comme de nouveaux mariés. 

L'auteur est notre copine José qui s'émerveille et participe 

aux efforts de verdissement de la ville de Paris où elle 

réside désormais. 

 

Et si comme José, nous avions un témoignage à partager 

de ce monde qui se transforme? 

Nous vous invitons à nous rejoindre à une rencontre 

résolument optimiste, chacun, chacune avec une idée, 

une question, une proposition, un souvenir aussi qui 

peuvent se transformer en offres et demandes de savoirs. 

Quelques exemples glanés ce mardi et mercredi: 

Le réseau comme un jardin: 

- Mais qui fait pousser la plus longue courgette? 

- la pomme la plus bio? 

- qui se souvient d'aller chercher le lait à la ferme puis  

      l'écrémer pour faire des gâteaux? 

      - Qui se souvient d'aller à pied à l'école au petit matin tout en 

      foulant la rosée? 

 

Nous vous proposons le lundi 1er octobre à 16h00 à 

L.Aragon. Nous espérons une joyeuse effervescence 

autour des témoignages comme autant de savoirs 

rejoignant la "Marmite" du réseau. 

 

 

Un peu inquiet sur le comment faire? Tous les ateliers 

pourront être des lieux de préparation de ce butinage 

réciproque de rentrée: peinture, chorale, culinaire, 

permanence... 

 
     
 
 
 
 

   

* Le comité de rédaction vous prie de bien vouloir l’excuser pour cette 

invitation dont la date est déjà passée

https://www.facebook.com/agnes.ballas?hc_ref=ARR0Xfvhw-Y0Qnq0HeFsqbV6oo4VliZBCIzUvKex0MDoqJN25e-sHjVOxSf0WMFvDTc
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Marcq-en-Ostrevent (Nord) 
 

« Tous porteurs de savoirs » 
 
  
 
En cours au Réseau 
d’échanges réciproques 
de savoirs® « Tous 
porteurs de savoirs » : 

 Des échanges de savoir : 
tricots, crochets, pour 
snood, écharpe, bonnet, 
mitaines ... débutante et 
confirmée 

 Des réunions de préparation de la venue dans 
les Hauts-de-France de  Claire Héber-Suffrin, 
fondatrice des réseaux, les 7 et 8 novembre 
2018 !  

 Des trocs divers : matériaux, matériels, 
vêtements... trocs de graines et plantes. 

Un projet "jardiner au naturel" : Ferme des loups 
et Ecole de Marcq-en-Ostrevent (en attente 
d'une réunion avec monsieur le Maire, Thierry 
Prein). 

 Evénementiel :  

Cette année encore, nous participons au 
marché de Noël organisé par le Comité des 
Fêtes de Marcq-en-Ostrevent qui aura lieu  le 16 
décembre  2018. 

 
Des ateliers de créations seront rapidement mis 
en place à la demande de quelques membres et 
au local associatif du réseau  
Le marché de Noël est une action d’auto-
financement pour le Réseau (qui, je le rappelle, 
ne fait aucune demande de subvention). 

Merci à celles et ceux qui s'impliqueront dans 
cette action par leurs créations ! Nous comptons 
sur vous ! 

Et aussi…  

Les formations gratuites proposées par l’Union 
Régionale Interfédérale des Œuvres et 
Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et 
Sociaux (Uriopps) aux bénévoles associatifs. 

Et aussi... le Projet « Boîte à Lire » 

 Cordialement 

Les membres du Bureau du réseau 

Tél : 06 72 83 86 06 
Mail : jesaisfaire@outlook.fr

 
 

 
Réseau de Seyssinet-Seyssins (Isère) 

    
 
 
 
 

Dernière séance de l’année 2017-2018. 
Merci à nos offreuses en Art floral qui ont permis à notre échange de faire encore de 
jolies réalisations cette année ! 

 
 
 

 
Site : http://rers.asso-seyssinet-pariset;fr/ 

 Mail : reso38.seyss@gmail;com 
 

http://rers.asso-seyssinet-pariset;fr/
mailto:reso38.seyss@gmail;com
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d'Arpajon (Essonne) 
 

Ateliers 29 
Ambr’Azur 

 

 
 

 
 
 
Voici quelques nouvelles du « réalisé », du « en 
cours » et du « à venir » pour Ambr’Azur et 
Ateliers 29. 
 
Des animations : 
 
- les 24 et 25 mai 2018  avec Marc Héber-
Suffrin, deux jours au centre de formation GRDF 
à Genevillers, (site pilote du groupe « Energie 
formation », deux autres sites sont en vue à 
Nantes, Montluc et Lyon) ; 
- le 5 juin : avec Claire et Marc Héber-Suffrin et 
moi, une demie journée chez « Total 
Environnement » pour une vingtaine de cadres 
(Des suites sont  possibles, mais en anglais) ; 
Une présentation de la démarche des réseaux, 
fin juin, au collège Albert Camus de La Norville, 
pour 28 participants des collèges sud Essonne, 
réunis sur le thème du décrochage, 
ce qui a engendré, 
 
Des formations : 
 
- au collège Paul Fort de Montlhery, animée par 
Claire et Marc H-S,  le 3 octobre ; 
- au collège de La Norville, animée par Claire et 
Marc H-S et moi-même, le 21 septembre au 
matin pour l’ensemble des 21 enseignants des 
deux classes, nommées Ambition (décrochage) 
et le 9 octobre pour les  élèves. Toute l’année 

scolaire, parallèlement, une action artistique 
avec la classe Ulis est programmée sur le 
thème des arts du feu, en vue de la Nuit des 
Arts du Feu à Arpajon (NAFA) le 15 juin 2019. 
- à Arpajon, en novembre et décembre 2018 et 
janvier 2019,  4 jours de formation sont 
programmés et financés conjointement entre les 
Ateliers et la mairie (une suite est 
envisagée  pour 2019), suite à une présentation 
à Arpajon, avec Claire et Marc H-S,  à un 
groupe composé, d’élus municipaux, d’agents 
municipaux, d’enseignants du collège Albert 
Camus, de membres des associations Ateliers 
29 et Ambr’Azur ; 
ainsi que la fête des savoirs le 13 octobre aux 
ateliers  29 
 
A noter également que plusieurs personnes du 
réseau d’Arpajon se sont inscrites à l’université 
d’automne de FORESCO. 
  
 
 

Jipé Bocquel 
 
  

 

https://fr-fr.facebook.com/ambr.azur  
ateliers2991.wixsite.com/ateliers29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr-fr.facebook.com/ambr.azur
https://fr-fr.facebook.com/ambr.azur
http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29
http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29
http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Angoulême (Charente) 
« Résonnance » 

 
Bonjour 
 
Notre RERS, comme beaucoup, connait de fortes 
turbulences. Ceci dit, nous avons eu la très agréable 
surprise (due à un travail acharné)  de voir 
augmenter de 1 000 € la subvention du Département. 
Nous restons néanmoins en zone rouge. 
 
En 2017, l’association « TERA-Maison de l'Europe 
de la Charente » nous a proposé de participer au 
projet européen « Silvia ». Celui-ci s'est finalisé à 
Lisbonne en avril avec un retour à la mairie 
d'Angoulême le 19 mai. Six pays étaient présents 
pour partager : leurs expériences du projet 
Erasmus+, des échanges de pratiques autour des 
droits des femmes. Une banderole (textes, photos de 
femmes connues pour leur engagement et 
anonymes) et un manifeste européen des droits des 
femmes ont conclu ce projet, soutenu par Mme 
Elisabeth Morin-Chartier, députée au parlement 
européen. Cette expérience nous a permis de faire 
découvrir les Réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs

®
 et, peut-être, de développer de nouveaux 

projets.  
 

Nous sommes heureux de voir arriver de nouveaux 
bénévoles dans l'équipe d'animation et au Conseil 
d’administration. 
De nouveaux ateliers collectifs se sont ouverts cette 
année. 
Il est fort dommage que nos partenaires financiers ne 
reconnaissent pas notre réelle utilité et notre 
implication dans la ville. 
Nous pensons que FORESCO représente une force 
pouvant être utilisée afin d’accroître les réseaux. 
Notre poste de secrétaire-comptable a "disparu" suite 
au retrait des Contrats aidés ; nous essayons de 
trouver une solution ; ce poste requiert des 
compétences spécifiques. 
Pour conclure nous restons et sommes positifs. 
 

Très cordialement 
Eliane DEMESTRE 

 
 Association RESONNANCE 

50 Rue Fontaine du Lizier 
16000 Angoulême 

Tél : 05.45.69.73.07 
 

 

 
Réseau de Mulhouse (Haut-Rhin) 

 
Pour son action « S’engager à se former réciproquement et développer le pouvoir d’agir des quartiers 
prioritaires », notre association « Le Rézo ! » a obtenu le label « 40 ans de la Politique de la Ville - 
Inventons les territoires de demain ». 
Sans vous rien n’aurait été possible, un très grand merci pour votre confiance et soutien précieux à notre 
action  qui permet à nos concitoyens de se former réciproquement !  pour le Rezo !  
 

Sa présidente Marie Pierre Burge , Tina Steltzlen la coordinatrice  

 

« Il ne suffit pas d’engranger les récoltes du savoir, du savoir-faire, ni de vendanger les fruits du 
savoir-être et du savoir-devenir, encore faut-il accepter de les offrir pour 
s’agrandir ensemble »  

 Jacques Salomé 
 
« La politique de la ville est née il y a 40 ans avec les premières opérations « Habitat et 
vie sociale » (1977), prémices de la politique de la ville et de sa méthode. 

C’est l’essence même de la politique de la ville, qui a aujourd’hui 40 ans, de trouver des solutions concrètes aux 
problèmes du quotidien, de réduire les inégalités, d’offrir les mêmes chances de réussite et d’épanouissement à 
toutes et à tous, quel que soit leur lieu de résidence. 

C’est la conviction profonde que pour les quartiers de la politique de la ville , qui regorgent de potentiels et de 
talents, mais qui cumulent aussi pauvreté et difficultés économiques et sociales, il est crucial de rénover les modes 
d’intervention des pouvoirs publics et d’apporter une réponse globale et partenariale impliquant services de l’État, 

élus, société civile et les habitants eux-mêmes. ». http://pol-ville.cget.gouv.fr/ 
 

 

http://pol-ville.cget.gouv.fr/


 

FORESCO                                                                                                                                                     Le Lien Inter-Réseaux                      
                                     Mail : foresco@orange.fr  

                  Octobre  2018                                                                       site : ww.rers-asso.org 

 

14 

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Lisieux (Calvados) 
 

Lu dans « L’Echo du réseau » n° 276 d’octobre 2018 
 

Sous les derniers rayons de soleil de l’année nous avons vécu  

 Le « Forum des associations »  

 

 Le 8 Septembre, la ville de Lisieux a organisé le 

11e forum des associations. Une centaine 

d’associations était présente. La municipalité a 

profité du forum pour mettre à l’honneur quatre 

personnalités du monde associatif.  

 Parmi ces bénévoles, notre présidente était des 

leurs. Depuis 18 ans, date de son arrivée à 

Lisieux, Marie-Thérèse n’a cessé de s’impliquer 

dans de nombreuses associations. Elle dit 

même être « tombée dans la marmite petite ». 

Ses parents étaient des bénévoles très actifs.  

Aujourd’hui elle assume la présidence du 

Réseau, et ce depuis 2014. Mais cela ne lui 

suffit pas, elle assume aussi la présidence du 

CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des 

Femmes  et des Familles) depuis 2013.   

Le Réseau, à travers sa présidente est très 

honoré  de cette reconnaissance.  

L’équipe d’animation 

Contact : Réseau Lexovien d’échanges réciproques de savoirs  
Mail :res.lisieux@wanadoo.fr. Tél : 02 31 61 18 94 
 

 

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau  de Marie-Galante (Guadeloupe)

« Doubout et solidè » 
     
Saint Louis, le 17/08/2018 
 
 
Claire, Marc, 

Bientôt un an … 

[…] 

Après quelques mois pour trouver nos marques, 

nous avons repris les chemins de l'éducation 

populaire et de la transformation sociale. 

Nous avons créé une association : « Debouts et 

solidaires » (doubout et solidè) et dans la foulée 

un Réseau d’échanges réciproques de savoirs®, 

celui de Marie-Galante. Après quelques 

rencontres, nous avons déjà 20 membres et 

avons réalisé quelques échanges : anglais, 

espagnol, cuisine, musique, tarot, natation 

(lutter contre la phobie). Il y a quelques attentes  

 

 

à formaliser : plantes médicinales, cuisine 

créole, jardinage, vélo, créole. 

Des contacts ont été pris avec l'EHPAD de saint 

Louis pour démarrer quelque chose avec les 

résidents, le club des aîné-e-s, l'école, le collège 

pour mettre en place un atelier mémoriel, atelier 

d'écriture sur le thème  « Marie-Galante, je me 

souviens ... ». 

Nous manquons d'outils méthodologiques et 

pédagogiques pour nous lancer dans cette 

nouvelle aventure. Pouvez-vous nous apporter 

votre concours ? 

Nous ne pourrons pas venir à l'université 

d'automne car nous recevons des amis de 

Chambéry.  
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau  de Marie-Galante (Guadeloupe)

« Doubout et solidè » 
(Suite) 

     

 

 
Dommage. 
[…] 
Nous avons proposé au maire de Saint Louis de 
réfléchir sur la création d'un festival des mots 
(lectures vivantes aux publics) pour participer au 
développement social et culturel local : 
« Résister c'est créer, créer c'est résister ». On 
va peut-être caler çà avec le Printemps des 
Poètes. En mars /avril. 
[…] 
Seriez-vous intéressés par des échanges, une 
participation, un jumelage sous forme de malle 
pédagogique ou autres ? 
[…] 

      
 Gaby, Aponi et Gérard Renoult Destin  

 

Tél : 05 90 97 17 71 
 

 
Réseau  de Rochefort (Charente-Maritime) 

 
Lu sur le bulletin « Au rendez-vous des Savoirs » n°22 d’octobre 2018  

 

Le Mot du Président,       
                     . 
           La parution de  notre journal a lieu après la 
période estivale. J’espère que vous aurez pris du bon 
temps : repos, détente et plein de soleil.       En pleine 
forme à la rentrée de septembre, nous nous sommes 
retrouvés lors du pot fixé au 12 septembre.       C’est 
l’occasion de relancer quelques échanges un peu en 
sommeil : les balades, les repas qui manquent 
d’offreurs.      J’espère aussi que nous aurons trouvé un 
accord de partenariat avec le Centre socio-culturel 
Primevère Lesson pour l’utilisation des salles.      Avec 
Marilène, nous œuvrons en ce sens au Conseil 
d’administration.      

Amitiés à toutes et à tous.                                                 
Jean-Maurice Chanat  

Photo ci-dessus : le Bureau mis en place après l’AG de  mars :  
 Président : Jean-Maurice Chanat - Vice-Président : Didier Martin - Secrétaire : Marilène Levallois -       
Trésorière : Monique Puissant  
  
Maison des habitants E. Zola Cours d’Ablois 17300 Rochefort  
tél. : 06 75 37 87 63 -  Mail rers2rochefort@gmail.com -  www.facebook.com/rersrochefort17/ 
 

mailto:rers2rochefort@gmail.com
http://www.facebook.com/rersrochefort17/
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Savoirs en fête® 2018… Savoirs en fête® 2018... Savoirs en fête® 2018... 

Réseau de Nancy (Meurthe et Moselle) 
 

Savoirs en fête® au jardin ! 
 
 
Vu sur le site du réseau : www.rers-nancy.fr 
  

 
 
 

La fête  des savoirs s’est déroulée le 24 juin 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  
Françoise Chalot-Prat  
Tél : 06 70 74 17 36  

Mail : rers.nancy@free.fr 
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Savoirs en fête® 2018… Savoirs en fête® 2018... Savoirs en fête® 2018... 
 

Réseau d’Arpajon (Essonne) 
 

« Ateliers du 29 » 
 

« Apprendre des autres, Apprendre aux autres. Pour apprendre, la réciprocité est essentielle. » 
 

Événement : la fête des Savoirs ! 
Elle a eu lieu le samedi 13 octobre, aux ateliers 
du 29. 
La « Fête des Savoirs » est un évènement annuel 
et national. C’est le temps fort du Mouvement des  
Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs®:  
Pour Ateliers 29, c’est l’occasion de communiquer, 
faire découvrir, valoriser et dynamiser la 
participation de tous au réseau : « j’offre, je 
demande, je contribue » 
Au programme de la journée 
- Poésie avec Lire et délires, 
- Sensibilisation à l’intelligence artificielle avec 
l’atelier informatique, 
- Initiation à la langue des signes, 
- Initiation au bricolage et inauguration de la ca-
bane du 29, 
- Initiation à la marche nordique, 
 - Démonstration de soudure à l’arc, 
 - Saynète théâtrale de l’atelier histoire, 
- Pauses musicales et chantées de l’atelier gui-
tare, 
- Pôle linguistique échanges et conversations 
en italien, anglais et espagnol, 
- Présentation et lectures de Bibliothèque de rue, 
du club de conversation en français, 
- Sensibilisation à la lecture laïque de l’Ancien 
Testament 
- Information et sensibilisation au Self défense, 
- Création musicale avec les percussions 
d’Ambr’Azur 

 Et aussi  en collaboration avec nos partenaires : 

- Inauguration de la future Grainothèque avec Cœur 
d’Essonne, présentation du projet de fleurissement 
d’Arpajon avec l’entreprise Mutabilis, 
- Atelier perles et initiation à la rando douce avec 
l’Aapise, 
- Présentation des projets de 
l’association Archipossible, 
- Informations et présentation du Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs® d’Evry, 
- Cuisine provençale avec les Pistou’s girls et recettes 
d’automne avec les Biaux Arpajonnais pour un déjeuner 
partagé 
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Savoirs en fête® 2018… Savoirs en fête® 2018... Savoirs en fête® 2018... 
 

Réseaux : La Coop des savoirs (Nivernais-Morvan), Angers-Belle Beille (Maine-et-Loire) 
Lisieux (Calvados) 
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Des nouvelles des Inter-réseaux... des nouvelles des Inter-réseaux... 
 

  

* Article 9 de la Charte : « Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® s'obligent à se relier en un 
"réseau de réseaux" dans un Mouvement. 

Dans ce Mouvement, chaque Réseau est central pour d'autres réseaux. 

La liaison entre les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® est donc une condition indispensable de la 
reconnaissance de chacun d'entre eux en tant que "Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs®" ».  

 

 
 
 

Inter-réseaux en Avignon  
 
 

 
Chers amis, 
 
En lien avec le Mouvement national des 
Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs® 

(FORESCO), nous vous proposons un inter-
réseaux : 
 

Le mardi 27 novembre 2018 à Avignon 
(Salle non encore déterminée) 

 
En présence de Tina Steltzlen Co-présidente du 
mouvement français, référente de la 
commission Inter-réseaux. 
 
Les objectifs poursuivis pour cette journée : 
 

 La préparation de l’Assemblée Générale 
des samedi 30 et dimanche 31 mars 2019. 
Cette préparation de l’AG, organisée en 

inter-réseaux, permettra de vivre pleinement  
les 4 orientations prises par les réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs, lors de 
l’Assemblée générale  de l’an dernier (*rappel 
des 4 orientations). Nous pourrons, ainsi, 
rendre cela visible ensemble.  
 Quelle participation possible de chaque 

réseau à l’accueil, à l’animation, à la 
soirée  festive du samedi 30, au 
transport  ? 

 Sachant que, comme il a été annoncé 
dans le compte rendu de l’AG 2018 du 
Mouvement,  les locaux sont déjà 
réservés à la Souvine à Avignon. 

 

 Un temps de formation- échanges sur la 
réciprocité : 

 
 
 
Parmi les 4 orientations choisies, le thème de la 
réciprocité a été inscrit en premier et formulé de 
la façon suivante :  
Remettre la réciprocité au cœur de nos 
projets : dans nos relations, dans notre 
pédagogie, comme valeur éthique. Comment 
cela se passe-t-il dans nos réseaux ? Echanges 
sur les réussites, les difficultés…Des outils pour 
favoriser la réciprocité. 
 
Veuillez dès à présent par retour d’émail 
nous dire si cette proposition vous convient 
et si vous pensez pouvoir participer. 
 
Au plaisir de se retrouver pour participer à la co-
construction de notre mouvement et pour vivre 
un aussi beau moment que lors de notre 
dernière rencontre. 
 

Pour le CA de Réciprok’Savoirs  
Madeleine Bailly 

 Tél : 06 56 85 87 21 
 

Tina Steltzlen  
Tél : 06 48 13 70 46  

Mail : tina@steltzlen.net 
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Des nouvelles des Inter-réseaux... des nouvelles des Inter-réseaux... 
 

Inter-réseaux à Fécamp 

4 juin : le jeu 

 

Un Inter-réseaux sur le jeu, cela ne fait pas très sérieux au 
départ… Une citation de G.B. Shaw illustre bien : « On ne cesse 
pas de jouer quand on devient vieux, mais on devient vieux 
lorsqu’on cesse de jouer. ».  

Les réseaux de Bolbec, Le Havre et nous-même avons partagé le 
4 juin dernier, à la Maison du Port de Fécamp,  un super moment 
convivial et de bonne humeur autour du jeu. Et oui ! Quoi de plus 
simple que le jeu ! Ensemble, nous avons retrouvé notre âme 
d’enfant qui sommeille en chacun de nous. Nous avons pu jouer à 
la peinture, à nous raconter des histoires, à jouer à toutes sortes 
de jeux de société… Même nos papilles ont pu jouer grâce à un 
bon repas que nos dévouées cuisinières se sont amusées à nous 
concocter. L’après-midi, nous avons retrouvé les joies d’un jeu de 
piste à travers les méandres des rues de Fécamp. 
 
Cette journée riche en plaisirs simples nous ont permis de vivre 
l’instant présent, de lâcher prise avec notre vie d’adulte, de tisser 

des liens de plus en plus ténus entre nous. Bref… Le jeu en valait la chandelle !  
 
Vous voulez connaître la petite 
histoire ? L’expression remonte au 
XVe siècle où l’on s’éclairait encore à 
la bougie, ce qui revenait très cher… 
Les joueurs de dés ou de cartes 
nocturnes pariaient non pas de 
l’argent, mais sur des bougies… Dans 
les milieux modestes les joueurs 
participaient à l’achat des bougies, 
afin de dédommager l’organisateur… 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oh ! Et n’oublions pas quelques 
photos de l’Inter Réseaux ! 
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Jeunes et réseaux... Jeunes et réseaux... Jeunes et réseaux...  
 

La « Garantie Jeunes » 
 

 

La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de 

précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). 

Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et 

bénéficient de mises en situation professionnelle. 

Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi. 

Après une période d’expérimentation dans plusieurs départements, la Garantie jeunes est généralisée à 
toute la France y compris dans les départements d’outre-mer depuis le 1er janvier 

 
Pour connaître le dispositif « Garantie jeunes » : cliquer ici 
 

 

 
 
 

Inter-réseaux Garantie jeunes 
 
 
Il aura lieu le 15 novembre 2018 à Évry 
(Essonne). 
 
Il concerne toutes les personnes et les réseaux 
qui ont mené des actions avec les missions 
locales et qui ont suivi les réunions avec Marc 
Hatzfeld et Marc Héber-Suffrin, ainsi, bien sûr, 
que toutes celles et tous ceux que le sujet 
intéresse. 
 
Il s’agira d’échanger, entre réseaux concernés, 
sur les effets induits sur nos réseaux et les 
résultats éventuels, sur ce qu'on fait, ce qu'on 
n'arrive pas à faire, ce qui marche, ce qui ne 
marche pas, ce qu'il faudrait envisager de faire... 

Cette réflexion sur la Garantie jeunes impliquera 
celle sur la laïcité et la citoyenneté. Ce sera 
également l’occasion d’échanges inter-
individuels avec les jeunes concernés par ce 
dispositif national. Cet inter-réseaux pourra 
susciter des rencontres entre différentes 
associations en vue de la mise en place d’un 
projet de formation citoyenne avec les jeunes en 
décrochage scolaire - mais pas décrochés de la 
vie sociale - qui ne demandent qu'à participer 
activement. 
 
Pour participer à cet inter-réseaux, n’hésitez pas 
à vous manifester : foresco@orange.fr 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_gj_juillet_2018.pdf
mailto:foresco@orange.fr
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Réseaux et transition écologique… Réseaux et transition écologique… 

Inter-réseaux national 
Transition écologique - Consommation Responsable- Choix alimentaires et Santé 

 
 

 
Avec les réseaux et les personnes qui ont déjà 
assisté au premier inter-réseaux sur ce thème, 
mais également toutes ceux et celles qui 
souhaitent, maintenant, le rejoindre, afin de 
continuer à chercher ensemble, construire 
comment faire circuler dans nos réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs® des offres 
et demandes de savoirs concernant :  

 l’écologie et la transition écologique  

 la consommation responsable  

 les choix alimentaires nécessaires 
pour la santé, pour la planète…   
 

nous vous proposons de nous retrouver : 
 

Le jeudi 15 novembre 2018  
A la Fondation Charles Léopold Mayer  pour 

le progrès de l’homme 
Au 38 Rue St Sabin, 75011 Paris 

 
De 9h (accueil) - 9h 30 (début de l’inter-

réseaux) à 17 heures 
A partir des pistes que nous nous étions 
données lors du précédent inter-réseaux des 19 
et 20 janvier 2018, la journée permettra de: 
-  Se rappeler ce qui a été fait, évoqué, acté… 
lors du premier inter-réseaux  
- Partager ce qui a été fait dans nos réseaux 
respectifs depuis  
- Définir ensemble et coopérativement les mots 
suivants et s’appuyer sur ces définitions en tant 
que Mouvement : Écologie - Changement - 

Transition écologique - Consommation 
responsable - Ethique - Ecosystème… 
- Se mettre en échange de savoirs sur nos 
démarches quotidiennes : échanger nos « trucs, 
nos recettes…) en situation  
- Mettre en perspective nos actions touchant à 
l’écologie et le sens que nous donnons à nos 
actions 
- Se donner de nouvelles projections, dans nos 
réseaux, nos lieux de vie pour nous-mêmes. 
Le repas sera « tiré du sac » afin de consacrer 
le plus temps au travail et à la réflexion 
collective 
 
Un programme complet vous sera fourni dans le 
courant du mois. 
 
Afin de faciliter l’organisation n’hésitez pas à 
vous pré-inscrire auprès de : 
 
*Jacqueline Saint-Raymond :  
Courriel : 
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com  
Tél : 06 79 80 13 27 
 
*FORESCO : 01 60 78 68 55 
Courriel : foresco@orange.fr 
 
Annette Bruyère (Angers- Bellebeille) - Danielle 
Coles (Meaux) - Claire Héber-Suffrin (Evry) - 
Jacqueline Saint-Raymond Eloi (Pays de 
Coutances) 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
mailto:foresco@orange.fr
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Réseaux et transition écologique… Réseaux et transition écologique… 
 

Extinction et Préservation de la biodiversité  
 
Une communication de Danielle Coles du réseau de Meaux 
 
Proposition de partenariat : 
 

Soirée thématique sur la biodiversité 
Samedi 27 Octobre à  la salle des fêtes de Saâcy-sur-Marne 

 
 Oiseaux, insectes, mammifères, reptiles, poissons, plantes... la planète connait aujourd'hui une érosion 
inédite et générale de la biodiversité, à un rythme sans équivalent depuis plusieurs dizaines de millions 
d'années. Elle est due aux activités humaines, et en particulier à des modes de production et de 
consommation non soutenables. Le déclin des espèces et la dégradation accélérée des écosystèmes 
concernent tous les milieux, terrestre, aquatique et marin, toutes les régions du monde et la France n'est 
pas épargnée. Au mois d'octobre, des journalistes, des artistes et 9 associations locales seront co-
partenaires d'une soirée thématique visant à informer et sensibiliser les citoyens du territoire sur la 
diversité biologique. Si votre association (ou établissement) souhaite être partenaire de cet événement, 
nous vous invitons à nous contacter. Un espace sera réservé à chaque association afin qu'elle puisse 
présenter ses activités et actualités : affiches, flyers, ouvrages... 
Au programme : Mahaut et Johannes Herrmann, journalistes, co-auteurs de 
« La Vie oubliée - Crise d'extinction : agir avant que tout s'effondre ». 
 
 
 

Vous adhérez à la Charte des RERS 
Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO ! 

Votre réseau peut adhérer - (A moins que ce ne soit déjà fait...) 
 

 Et comme les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® n’ont pas tous les mêmes moyens : 
le montant de l’adhésion est laissé à l’appréciation de chaque réseau. 
 
 Chaque membre du réseau peut aussi adhérer  personnellement à FORESCO pour soutenir le 
Mouvement -  
 
Merci aux équipes d’animation de le faire savoir à tous les membres de leur Réseau en leur 
transmettant un bulletin d’adhésion individuelle 

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

 Et pour adhérer, rien de plus simple, cliquez sur le lien 
www.rers-asso.org/contact_adhesion.html 

 
 
Un bulletin d’adhésion est téléchargeable en suivant le lien :  
 

http://rers-asso.org/Files/Other/Foresco_Bulletin_Adh-indiv_2018.pdf 
 
Si vous choisissez le paiement de votre cotisation par carte bancaire, inutile de remplir le bulletin 
d'adhésion puisque les renseignements sont demandés directement sur le site : 
 

https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=foresco 
 
 

http://www.rers-asso.org/contact_adhesion.html
http://rers-asso.org/Files/Other/Foresco_Bulletin_Adh-indiv_2018.pdf
https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=foresco
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 

 

FORESCO : les  formations 2018 

 

Des formations  pour : 

 

 Faire vivre le réseau : 
1. Démarrer et faire vivre un Réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
2. Animer coopérativement un Réseau 

d’échanges réciproques de savoirs® 
3. Des outils pour faire vivre la réciprocité 

 
 

 Approfondir :  
 

La démarche d’apprentissage 
 proposée par les réseaux 

 

4. Se former au « premier accueil » dans le 
réseau     

5. Le repérage individuel et collectif des 
savoirs 

6. La mise en relation individuelle et 
collective 

7. Echange sur les échanges 
     
Les thématiques des savoirs partagés  

 

8. Pourquoi et comment ouvrir le réseau  
9. Les jeunes (16 à 25 ans) dans les 

réseaux 
10. Partager les savoirs de l’écologie 
11. Echanges de savoirs sur la santé   
12. Bienveillance, attention, le « Care »   
13. La réciprocité dans tous ses états     
14. Le numérique au service des apprentissages   S’organiser « en réseau »    
15. Politique de la ville    

 
Vous êtes intéressés à  soutenir ces réseaux ou à en transposer la démarche 
 

 Comment impulser, promouvoir et soutenir un réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
 

16. Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® pour tisser du lien social sur un territoire rural       
17. Créer et faire vivre des « réseaux apprenants » 
18. Les Travailleurs Sociaux comme relais pour le réseau     
19. Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® pour lutter contre les exclusions, comme vecteur 

d’inclusion sociale      
 

 Comment transposer et introduire la démarche des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 
 

20. Dans le champ scolaire      
21. En entreprise    
22. Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et l’Education populaire     
23. Entre collectifs, entre associations, entre organisations    

 

 

http://rers-asso.org/formations.htm
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 

 
Réseau de Poisat (Isère) 

 
 « Animer coopérativement son réseau » saison 2… » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Claire et Marc Héber-Suffrin, en matière de 
formation, sont des habitués des séries. En 
2016, ils avaient animé une formation à 
Seyssins-Seyssinet (Isère) dans l’agglomération 
grenobloise, « Animer coopérativement un 
Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs® », à laquelle avaient participé un grand 
nombre d’animateurs de réseaux de toute la 
région. 
 
Étaient présents les réseaux de Bourg-lès-
Valence, Bourgoin-Jallieu, Fontaine, Grenoble 
(Centre-ville et Villeneuve), Poisat et Seyssins-
Seyssinet. 
 
Pour cette nouvelle formation qui a eu lieu à 
Poisat (Isère), elle aussi dans l’agglomération 
grenobloise les 24 et 25 septembre dernier, 
l’objectif était de faire le point : depuis la 
dernière formation, qu’est-ce que nous avons 
essayé ? Qu’est-ce qui a marché ou pas 
marché ? Qu’est-ce que nous avons compris ou 
non ? 

 
Mais comme c’est souvent le cas, sur les 36 
animateurs qui avaient répondu présent, une 
majorité d’entre eux était nouvelle. Problème ? 
Sûrement pas pour Claire et Marc qui ont su 
s’adapter et reprendre point par point les outils 
d’animation collective et aller plus loin que la 
formation précédente. Ce qui est étonnant, c’est 
qu’on a toujours l’impression de tout apprendre 
comme si c’était la première fois. 
 
Par exemple, la mise en relation collective, un 
des points forts de cette formation, a fait 
découvrir à quel point elle était un outil 
coopératif. 
 
Deux jours de plaisir et d’enthousiasme qui 
« donnent envie », qui ouvrent une  perspective, 
qui donnent un sens à l’animation d’un réseau. 
 
Quelques réactions : 
« Cette formation fait du bien pour se remettre 
en question, prendre du recul, réutiliser des 
outils connus depuis longtemps, mais 
différemment. Tous les réseaux ont des 
contraintes différentes. On va pouvoir 
redémarrer. » 
« Prise de conscience de la force du 
transversal. Allers et retours entre valeurs et 
exemples qui remettent  dans le sens. » 
« J’étais rétive à faire de l’inter réseaux, et 
maintenant j’ai envie. » 
« J’ai compris la profondeur, l’intérêt du 
fonctionnement du réseau. Il y a d’autres 
relations que les relations avec intérêts et 
argent. Je pense participer plus activement à 
mon réseau. » 
« J’ai vraiment saisi le sens des savoirs, leur 
sens dans la réciprocité et j’ai compris comment 
les intégrer et amener les personnes au 
réseau. » 
 
Merci, Claire et Marc. Revenez quand vous 
voulez ! 
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 

Réseau de Poisat (Isère) 

 
 « Animer coopérativement son réseau » saison 2… » 

 (Suite) 
 

 
Cette formation va se poursuivre en inter-
réseaux : invitation est donnée à tous les 
animateurs des réseaux de la région le 26 
novembre à Fontaine (Isère) pour une 
matinée au cours de laquelle elles-ils 
échangeront leurs outils qui font vivre leur 
réseaux et aborderont les points suivants : 
 

 Comment accueillir les personnes 
pour présenter les Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs® ? 

 Comment faire émerger des savoirs ? 

 Comment veiller à une réciprocité 
dans nos réseaux? 

 Comment impliquer des adhérents 
dans l’animation du RERS ? 

 
Patrick (réseau de Poisat) 

 

 
Réseau « Dunes et bocage » du Pays de Coutances (Manche) 

 
 

Treize participants de « Dunes et bocage » 
se sont réunis, à Coutances, pour la première 
des 4 journées de formation « Animer 
coopérativement le réseau ». 
 
Premier thème abordé de cette journée du 
mois de septembre : le projet « Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs® », sa 
Charte, le fonctionnement… 
 
Prochaines étapes, 3 autres journées: 

 en octobre, les savoirs et la mise en 
relation 

 en novembre, la réciprocité  

 en décembre, comment s’impliquer 
dans l’animation du réseau… 
 
 

 
 

Cette formation a été financée par le Fonds de la Vie Associative régionale (FDVA) 
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative... 

Un départ, une arrivée au siège de l’association 
Un grand merci à la première, une bienvenue à la seconde ! 

Un départ… 
 
Bonjour à tous les réseaux  
Mon contrat de travail à FORESCO s’est arrêté 
le 29 août. 
Je tenais à tous vous remercier pour m'avoir 
accompagné dans « cette aventure » durant 
deux ans ! Ils ont passé si vite, trop vite… 
Je n'ai pu contacter tous les réseaux mais je 

vous souhaite  bon courage, pleine réussite 
dans tous vos projets qui sont indispensables 
pour que notre Mouvement puisse se poursuivre 
malgré les difficultés rencontrées. 
Cordialement, 

Martine Luciani 

Un très grand merci à Martine qui  s'est adaptée en deux ans à la complexité de nos rencontres, au foisonnement des formations qui et des 
évènements s'y déroulaient,  qui a appris entre autres, à gérer l'ordinateur et bien d'autres savoir-faire au service de FORESCO. Elle a 
contribué au plaisir que nous avions d'arriver  au mouvement en étant  accueillis chaleureusement, un Thé, Tisane, Café toujours chauds, 
accompagnés d'une bonne humeur, d'un sourire et d'une gentillesse pétillante. Nous lui en sommes reconnaissants 

Une arrivée… 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
Je suis la chargée de mission en 
accompagnement des Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs® et, plus spécifiquement, 
de certains réseaux en Quartier Politique de la 
Ville ; je viendrai à votre rencontre et pour 
certains par téléphone et vous poserai quelques 
questions sur le fonctionnement de votre 
association ou de votre collectif ; en effet nous 
aimerions pouvoir mieux connaitre votre réseau 
et la richesse de ses actions.  
Vous vous questionnez peut être aussi sur la 
consolidation et la pérennisation de votre 
réseau, sa place dans la politique de la Ville, la 
mobilisation des acteurs locaux, le 
développement de vos activités et projets, 

l'engagement des bénévoles, l'efficacité de vos 
outils de communication? Je serai là pour vous 
accompagner sur l'ensemble de ces 
thématiques.  
  
N'hésitez pas à me contacter afin de convenir 
d'un entretien téléphonique qui nous permettra 
de comprendre la situation globale de votre 
RERS et d'identifier avec vous les 
problématiques que vous rencontrez. 
  
Au plaisir d'échanger avec vous, 
  

Saïra JOHN 
Chargée de Mission FORESCO 

Accompagnement des RERS en QPV 
Contact : sjohn.foresco@orange.fr 

 

 
Institut national de la propriété industrielle 

INPI 

L'Institut national de la propriété industrielle, abrégé par le sigle INPI, est un établissement public à caractère 
administratif, placé sous la tutelle du ministère français de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.L'INPI a pour 
missions : 

 de recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles ; 

 de participer à l'élaboration du droit de la propriété industrielle ; 

 de mettre à la disposition du public toute information nécessaire pour la protection des titres de propriété in-
dustrielle ; 

 de former et sensibiliser tous les acteurs économiques aux questions de la propriété industrielle; 

 de centraliser le registre national du commerce et des sociétés. 

 de gérer le Bulletin officiel de la propriété industrielle. (Source Wikipédia) 

 
En date du 15 septembre 2018, FORESCO a déposé deux demandes de propriété industrielle. 
« Savoirs en fête

®
 » et « Formation Réciproques et échanges solidaires entre collectifs

® 
» (FRESC). D’où 

maintenant le ® que l’on peut leur accoler… 

mailto:sjohn.foresco@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_du_commerce_et_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_(France)
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ii 

Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... 
 

Une garde-robe de près de 1000 costumes ! 
 
« Saviez-vous que le Manneken Pis avait une compagne? Saviez-vous que La Confrérie du brie de 
Meaux a voulu se distinguer et lui rendre hommage en lui proposant sa célèbre tenue? C'est José, 
membre du réseau meldois, conteuse, metteur en scène, fière aussi de son fils parlementaire à 
Bruxelles,qui nous entraîne dans cette enquête franco-belge, digne de l'inspecteur Maigret !C'est un trait 
d'union offert aux réseaux partenaires de Meaux et Namur. C'est aussi un clin d'oeil à une Europe en 
construction avec les réseaux ». Danielle Coles  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais pour qui ? Elle est cel le d'une 
statuette (à peine 50 cm, oui 
seulement !) d'un pet it  enfant 
entièrement nu, potelé  comme un 
chérubin, fort connue des tour istes qui 
vis itent la vi l le de Bruxel les. Son nom, 
vous l 'avez deviné, c'est le célèbre 
Manneken Pis qui « se soulage » dans 
cette fontaine, non loin de la Grand 
Place.  
 
 I l  existe différentes légendes sur 
son or igine. Voici la version la plus 
courante :  Lorsqu ’au cours du XIV èm e 

siècle l 'ennemi qui assiégeait la vil le et  
tentait  de la faire sauter à la poudre à 
canon, un vail lant  petit  garçon se 
précipita pour éteindre la mèche en 
l ’arrosant de la manière que vous avez 
devinée ! On raconte aussi qu'une 
méchante sorcière habitait  une petite 
maison dont el le ne sortait  qu'à la 
tombée du jour.  El le faisait  peur à tout 
le monde et on évitait  même de passer 
devant sa maison dans la journée, mais 

i l  arr iva qu'un enfant ignorant où i l se 
trouvait ,  pr is d'une envie pressante,   
innocemment, ur ina devant sa porte.  
Entendant le ruissel lement, el le sort it  et  
furieuse, plus effrayante que jamais, 
el le secoua l ’enfant et le condamna à 
rester éternellement dans cette posit ion.  
  
Heureusement un vieil homme bon, et 
généreux, passa par là et eut  pit ié du 
gamin ; i l  revint peu après, déposa une 
petite statue devant la porte et repart it  
en donnant la main au pauvre pet it .  
C'est donc, à ce temps-là, que remonte 
l 'existence de cette statuette, de pierre 
à l 'époque. El le fut ensuite ér igée sur 
un piedestal,  puis placée au pied d'une 
fontaine. Plus tard, el le sera remplacée 
par sa copie en bronze en 1619 et logée 
au-dessus d'une élégante fontaine avec 
coqui l le dans le style rocai l le.  
 
La précieuse statue fut volée plusieurs  
fois, brisée, vandal isée; pour autant, on 
a toujours réussi à la récupérer, la 
reconst ituer et l 'a ider à renaître de ses 
cendres comme par magie .Son histoire 
serait  incomplète d'ai l leurs si on n'y 
associait  pas une viei l le tradit ion qui 
remonte à 1698, lorsque le gouverneur 
des Pays- bas Espagnols lui off r it  son…  
premier costume Cette coutume ne se 
prat iquait  alors que pour les statues 
rel igieuses. Mais son histoire ne 
s'arrête pas là :  pour apaiser le 
scandale généré par des soldats 
f rançais qui avaient  tenté de voler le 
petit  bonhomme et ainsi éviter 
l 'aff rontement avec la populat ion, le roi 
Louis XV adresse un magnif ique 
costume de brocart ,  véritable costume 
d'apparat au Manneken Pis. I l  le nomme 
Cheval ier de l 'ordre de St -Louis, avec le 
droit  de porter l 'épée.  
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Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... 
 

Une garde-robe de près de 1000 costumes ! 
(Suite)  

 
 
 C'est ainsi que le Manneken Pis 
devient l 'objet d'un culte, i l  est de plus 
en plus vénéré. En 1817, lorsqu' i l  est  
volé, le coupable est cruellement 
châtié e,t  dit-on, exposé en place 
publique, marqué au fer rouge et 
condamné aux travaux forcés I  
Le pet it  bonhomme, est donc pr is très 
au sér ieux et au f i l  des ans d'abord les 
régions de Belgique, puis des pays 
étrangers, y compris ceux d'autres 
continents, des associat ions r ivalisent 
de r ichesse et d'original ité et adressent 
des costumes à l ' idole des Belges. Ce 
dernier arbore ses différentes parures 
pour des Fêtes tradit ionnel les et même 
à la demande pour des évènements 
part icul iers. Les membres de l 'Ordre 
des amis du Manneken Pis part ic ipent à 
la consultat ion solennel le des 
candidatures et l ' inaugurat ion des 
nouveaux costumes, lors de laquelle i ls 
chantent l 'hymne célèbre dû à Maur ice 
Cheval ier (oui !)  dont voici le refrain :  
«  Petit  gars de Bruxel les, asperge les 
spectateurs », et en cette occasion le 
«  Petit  Gars » débite alors bière ou vin 
dans la fontaine ! 
Bonne chance aux visiteurs ce jour - là !  
 Cette tradit ion monopol ise 
différents métiers :  le jeune garçon a 
son habi l leur personnel (habil leur 
habile) qui  possède la technique 
part icul ière pour enf i ler les vêtements à 
une statue dont pieds et mains sont 
soudés les uns au socle, les autres à 
son corps - à vous de trouver l 'astuce...  
Cette garde-robe demande beaucoup 
d'entret ien, car bien que fragile, el le es t 
exposée aux intempéries  lorsque 
revêtue par la statue.  
 Mais laissons un instant les 
apparences, la légende, le folk lore, 
même le simple humour belge  
(«  swanze »), abordons maintenant les 
symboles qui ont un retentissement très 
important. Au- delà du « cl in d'oeil », du 
déf i à la bienséance, à la pudibonderie  

de cet enfant chéri émane un espr it  de 
l iberté sinon de contestat ion. I l peut 
devenir le porte -parole d'un peuple 
ainsi i l  a pu se permettre de rail ler  
l 'ennemi Louis XIV en 1695 lui 
souhaitant « plein de mauvaises 
choses  ». Pendant les deux guerres 
mondiales i l  représente l 'esprit  de 
résistance face à l ’occupant, i l  est mis 
en sécurité et survit ,  aux évènements. 
Plus récemment, i l  a été choisi pour 
exprimer tout à la fois la colère et la 
tr istesse de la populat ion, suite aux 
attentats du 22 mars 2016.  
 Donc, ce célèbre petit  bonhomme 
jouff lu et sa légende, est une attract ion 
tourist ique, certes, mais aussi,  on ne 
s'en doute pas toujours, le r iche 
emblème d'une capitale, et d'un peuple 
fort sympathique.  
 
 

 Maintenant 
revenons aux 
apparences comme 
promis pour un pet it  
aparté entre 
Meldois, habitants 
de Meaux:  
 Parmi la vaste 
col lect ion, oh 
surprise ! f igure la 
tenue complète de 
membre de la 
Confrér ie du Br ie de 
Meaux : toge de 
velours blanc 
immaculé et couvre-
chef blanc et plat à 

l ' image d'un f romage de Brie, le tout  
bien sûr à la tai l le de la statuette.  
Et, surprise encore,  à Meaux, on peut 
déguster différentes bières belges dans 
un café-resto qui porte le nom de 
Jeannenken, soeur du Mannenken Pis. 
Celle-ci  fut sculptée dans le bronze, à 
l 'époque moderne, justement 
commanditée par un restaurateur.  
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Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... 
 

Une garde-robe de près de 1000 costumes ! 
(Suite)  

 
Elle est occupée comme son frère, mais 
accroupie, bien sûr,  discrète dans une 
niche sombre protégée par une gri l le. 
C’est une viei l le rue étroite qui l 'abr ite.  
Mais Jeannenken ne peut pas r ival iser 
en célébr ité avec son frère 
mondialement connu, ni occuper ta 

même place dans le coeur des Belges l  

Offrez-vous ou fai tes-vous off r ir  un 
petit  voyage à Bruxelles, vous ne serez 
pas déçus par cette vi l le magnif ique, i l  
y a tant de choses à voir  !  

José Soret  du réseau de Meaux  

 

 

Médias…médias…médias…médias…médias…médias… 
 

 
Des petits détours à faire sur la toile… pour se faire réfléchir 

 
 

Le compte-rendu de l’université d'été 2003 à Valence, en format numérique 
« Pour penser et agir en réseau » 

 
Cliquer ici 

 
Le guide du CV citoyen 

Agir pour l’insertion économique et citoyenne de la jeunesse 
 

Cliquer ici 
 

Sur le site « The conversation » -L’expertise universitaire, l’exigence journalistique 
Dans la rubrique : Les entreprenants. 

 
« Les vertus du troc de savoirs : un autre « modèle » économique ? » 

 
Cliquer ici  

 
 

« L’échange de savoirs, créateurs de liens humains » 
 

 De Catherine Chabrun, enseignante.  Elle est, également, rédactrice en chef du Nouvel 
Éducateur, revue pédagogique du mouvement Freinet : Le Nouvel Éducateur, la revue de l’Institut 
coopératif de l’école moderne (ICEM-pédagogie Freinet). Elle siège dans des structures institutionnelles 
comme le Conseil national de l’innovation pour la réussite éducative (CNIRÉ) et le Centre national de 
liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLÉMI). (in www. editionslibertalia.com 

 

Pour accéder à l’article 
 

 

https://docplayer.fr/82277478-Mouvement-des-reseaux-d-echanges-reciproques-de-savoirs-mrers-bp-evry-cedex-tel-fax-p-o-u-r-p-e-n-s-e-r.html
file:///G:/DOC%20JACQUELINE%20D/Associations%20D/REZO%20MIRA/FORESCO/Journal/lir/lir-30/%5dGUIDE%20du%20CV%20citoyen%20-%20AJE29
https://theconversation.com/les-vertus-du-troc-de-savoirs-un-autre-modele-economique-101681
http://www.catchabrun.com/2018/09/l-echange-de-savoirs-createur-de-liens-humains.html
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Page 1 : Edito 
Pages 2 et 3 : « Plein feux sur » - Les fiches DPH 
Page 4 : Carnet de naissance : Kazakhstan 
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Pages 6 : Des nouvelles des réseaux - Fécamp 
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Pages 10 : Des nouvelles des réseaux - Meaux 
Pages 11 : Des nouvelles des réseaux - Marcq-en-Ostrevent - Seyssinet/Seyssins 
Pages 12 : Des nouvelles des réseaux - Arpajon 
Pages 13 : Des nouvelles des réseaux - Angoulême - Mulhouse 
Pages 14 : Des nouvelles des réseaux - Lisieux - Marie-Galante 
Page 15 : Des nouvelles des réseaux - Marie-Galante (suite) - Rochefort 
Page 16 : Savoirs en fête - Nancy 
Page 17 : Savoirs en fête - Arpajon 
Page 18 : Savoirs en fête - Nivernais-Morvan - Angers - Lisieux 
Page 19 : Nouvelles des Inter-réseaux - I-Rx en Avignon 
Page 20 : Nouvelles des Inter-réseaux - Fécamp 

Page 21 : Jeunes et réseaux - La Garantie jeunes - I-Rx « Garantie jeunes » 

Page 22 : Réseaux et transition écologique - I-Rx Transition écologique 

Page 23 : Réseaux et transition écologique - Extinction et préservation de la biodiversité - Adhérer à FORESCO 

Page 24 : Des nouvelles des formations - Formations FORESCO 

Page 25 : Des nouvelles des formations - Poisat 

Page 26 : Des nouvelles des formations - Poisat (Suite) - Coutances 

Page 27 : L’actu associative - Un départ, une arrivée - Propriété industrielle, l’INPI 

Page 28 : Tribune libre - Une garde-robe de près de 1000 costumes 
Page 29 : Tribune libre - Une garde-robe de près de 1000 costumes (suite) 
Page 30 : Tribune libre - Une garde-robe de près de 1000 costumes (suite) - Médias - Des petits détours à faire 

    sur la toile 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à 
 

jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com 
 

Pour le LIR n° 31 du mois de janvier 2019 
date butoir de réception le 15 décembre 2018  ! 

 
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. 

 
 

           

 

             

mailto:jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
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          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 

 
Agréée « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire » 

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le n° 11 91 

06674 91 auprès du préfet de région d’Ile de France 

 

 

                Les partenaires institutionnels de FORESCO 

 

 

 

 

 

 

mailto:foresco@orange.fr
http://www.rers-asso.org/

