La feuille de FORESCO

Formation Ré ciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective

LE LIEN INTER-RÉSEAUX

N°3 – DÉCEMBRE 2010.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, c’en est plusieurs que nous avons à annoncer par l’intermédiaire de ce journal.
Depuis la fin de l’été nous avons pu embaucher Pascal CHATAGNON et c’est lui qui,
sans doute, vous renseignera si vous vous adressez au local de FORESCO, 3 bis, cours Blaise
Pascal à 91000 Évry (Tél. 01 60 78 68 55 – Courriel : foresco@orange.fr ). Mais ce ne seront
pas ses seules fonctions, loin de là.
Suite au dossier de déclaration d'organisme de formation envoyé à la direction régionale de la formation professionnelle, nous avons reçu notre numéro de déclaration d'organisme de formation professionnelle !

Nous avons également obtenu l’agrément « Association Nationale de Jeunesse et
d'Éducation Populaire » : cet agrément national est une reconnaissance assez extraordinaire pour l'action de tous les militants de tous les R.É.R.S. depuis 30 ans.
FORESCO, l'organisation qui assure la continuité de l'intuition de départ de cette grande
aventure sociale et pédagogique que sont les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs
est ainsi reconnue par les institutions. C'est au-delà de toute attente. Et il faut dire un grand
bravo, à tous ceux qui ont fait fonctionner les R.É.R.S. depuis 30 ans,

Et pour finir avec les avancées de notre Mouvement National : « Réseau d'Échanges
Réciproques de Savoirs » et « Réseau de Formation Réciproque » sont désormais des
« marques déposées », publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (n°10/13 vol. I
du 2 avril 2010).
Par ailleurs, dans le cadre de leur DEIS (Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale), nous
avions passé une convention avec des élèves de l’ETSUP (École Supérieure de Travail Social
de Paris), afin qu’ils fassent une étude auprès des R.É.R.S. sur « l’intérêt de créer un Centre
Ressources sur la Réciprocité ». Leur contribution à la réflexion et à l’accompagnement d’un
processus de changement d’une organisation en réseau ouvert a été présentée sous forme
d’un rapport le 28 juin 2010.
Que soient remerciés tous les Réseaux qui ont apporté leur contribution à cette enquête. Celle-ci est disponible par courriel sur simple demande à FORESCO dont vous avez
les coordonnées ci-dessus.
Nous nous acheminons à grands pas vers la fin de l’année et le début de la prochaine,
c’est pourquoi toute l’équipe d’animation nationale tient à vous souhaiter de bonnes fêtes,
une année 2011 heureuse et riche en échanges de toutes sortes dans nos R.É.R.S. respectifs.
L’équipe nationale d’animation.
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

LE R.É.R.S. du Pays de MURAT
15 300
Le Réseau du Pays Murat a fêté sa sixième année d’existence en avril dernier. Il rayonne essentiellement sur la
Communauté de Communes du Pays de Murat qui compte 5 500 habitants répartis sur 13 villages dont 8 ont une
population inférieure à 250 habitants. La plupart de ces villages sont démunis de services de proximité, de commerces et pas ou peu desservis par les transports publics. Nous sommes donc face à une population très rurale
dans un territoire enclavé.
Le RERS du Pays de Murat est une association régie par la loi 1901 et il est agréé "jeunesse et éducation populaire". Le Réseau emploi une animatrice. A mi-temps depuis plusieurs années, celle-ci a pu passer à temps plein
en janvier 2010 grâce notamment à l’obtention d’un poste FONJEP attribué par la DDJS. Elle est épaulée dans son
travail quotidien par une équipe de bénévoles.
Le Réseau émet chaque mois un calendrier des échanges collectifs. Celui-ci est envoyé à près de 200 personnes
et diffusé à 40 partenaires extérieurs. Entre 10 et 15 échanges collectifs sont programmés chaque mois. Parmi les
échanges qui reviennent régulièrement : scrapbooking, vannerie, échanges cuisine, ateliers d’écriture, peinture,
djembé, rencontres parents, samedi des p’tits offreurs (réservé aux 3/12 ans, chaque enfant vient avec une offre
et/ou une demande), correspondances avec des enfants au Burkina Faso, « p’tits déj et papotages », etc.
Les échanges duels ont eux représenté en 2009 près de 300 rencontres. Parmi ces échanges : informatique, apprentissage du français écrit et oral, conversation anglaise, conversation française, soutien scolaire, dessin, fabrication/utilisation d’un porte bébé chinois, savoir dire des contes, etc.
Nous animons également une fois tous les trimestres un « apéro échange » qui permet aux personnes de
s’informer sur les savoirs échangés, de partager les stratégies, les difficultés, les réussites d’apprentissages,
d’échanger sur les pratiques, les méthodes, les outils et de relancer les offres et les demandes.
En plus des échanges duels et collectifs « classiques », le RERS du Pays de Murat a été à l’origine de plusieurs
projets importants. Même si ces actions ne sont pas toujours perçues comme des échanges de savoirs au sens
formel du terme, elles en font pour autant partie car elles sont axées sur l’animation locale, la réciprocité et la solidarité, et sont toutes des occasions de formation mutuelle.
Ces actions permettent d’atteindre des personnes qui ne viendraient pas forcément au RERS par l’entrée « échanges de savoirs » et nous donnent l’occasion de présenter le Réseau directement.
Quelques exemples d’actions menées ces dernières années :
- Organisation de la Semaine du Développement Durable sur le Pays de Murat et travail sur des actions à l’année :
Jeu de piste coopératif, projection de films, débats, conférences, « troc grenier », papier recyclé, construction de
fours solaires, jardin ouvrier, création du site CDD15 http://www.cdd15.net, etc.)
- Organisation de deux forums associatifs avec la participation de vingt associations murataises
- Organisation de la « Semaine du Bonheur » (première édition en mai 2010) : conteur itinérant, ateliers d’écriture,
interview filmées d’habitants du territoire autour de la question : « C’est quoi pour vous le bonheur ? » et diffusion
du film au cinéma municipal, intervention de la Fanfare
de la Touffe : initiation avec un chef de fanfare à l’art de
souffler dans des cuivres et déambulation dans les rues,
dame tartine, art postal, fresque géante, etc.
Enfin, le R.É.R.S. du Pays de Murat participe aux Inter
Réseaux de la Région Auvergne aux côtés de Vichy,
Riom, Clermont Ferrand et Saint-Flour. Ces trois dernières années, nous nous sommes concentrés sur une
création collective : La réalisation d’un livre sur le petit
patrimoine auvergnat à travers les cinq réseaux éparpillés sur la Région. En septembre 2009, nous avons édité
un livre regroupant le travail de tous : « A la découverte
des trésors auvergnats ».

Fanfare de la Touffe - Mai 2010
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R.É.R.S. d’ATHIS-MONS (91 200)
Lu dans la presse régionale au 16 septembre 2010 :

Echanges de savoirs entre habitants
Donner un cours de bricolage, recevoir une leçon d’histoire, monter un
atelier cuisine… Les habitants d’AthisMons sont invités par l’espace Coluche
à partager leurs connaissances et leurs
talents au sein d’un réseau d’échange
collectif de savoirs et savoir faire. Les

formes de ce réseau ne sont pas encore clairement définies : apprentissage, initiation, mini-conférence ou
cours magistral, c’est aux habitants d’en
faire ce qu’ils veulent. L’espace Coluche fait sa rentrée le 21 septembre,
mais on peut déjà adhérer au réseau. Il
faut posséder un Pass’Loisirs et

s’inscrire sur le panneau mis à disposition à l’espace Coluche. Les rencontres
auront lieu le mercredi ou le samedi
après-midi selon les demandes.
Espace Coluche, 7-9, rue Edouard
Vaillant à Athis-Mons.

R.É.R.S. de LANGUEUX (22 360)
Ouest-France

/ Bretagne / Saint-Brieuc / Langueux / Archives du lundi 08-11-2010

Le réseau d'échanges réciproques du savoir tisse sa toile - Langueux
lundi 08 novembre 2010
Un mois après la réunion fondatrice du Réseau d'échanges réciproques du savoir (RERS), une soirée conviviale
était organisée vendredi, à la salle des Grèves. Autour de 5 billigs, les 34 participants ont pu, dans la bonne humeur, donner et recevoir les conseils pour fabriquer crêpes et galettes traditionnelles. À la fin de la dégustation,
Alain Dornadic a dispensé son savoir en matière de danses bretonnes à tous ceux qui souhaitaient digérer sur des
pas de gavotte, kas a barh ou an dro.
Pierre Guillen, spécialiste en création de sites internet, a initié cinq
membres du réseau à la création
d'un blog. Dès le 15 novembre, les
cinq « initiés » vont se réunir pour
définir le blog du RERS qui sera
créé dans les semaines à venir,
l'objectif étant de présenter à tous,
des offres et demandes de savoirs

régulièrement actualisées et
rendre compte des échanges.

de

D'autres échanges en cours et en
projet :
Brigitte Merle a commencé à transmettre ses connaissances en matière de photo numérique (organisation, classement et réalisation d'albums). Les fêtes de fin d'année
approchant à grand pas, Alain Dor-

nadic et Isabelle Morisot vont apprendre aux personnes intéressées
à confectionner eux-mêmes leur foie
gras.
Contact : Jacques MERLE
Tél : 02 96 33 60 56
Courriel :
rers.langueux@gmail.com

R.É.R.S. de SAINT-JUÉRY (81 160)
Lu dans « le lien social » :
Le centre social de Saint-Juéry vient
de lancer son réseau d’échanges
réciproques de

Savoirs (…). Le collectif qui anime le
réseau avec les professionnels du
CSC met en lien les offres et les
demandes puis élabore avec les
intéressés les modalités de

l’échange (fréquence, durée, lieu,
méthode d’apprentissage) et propose un suivi.

Contact : Centre Social et Culturel -Tél : 05 63 49 79 56 - centre.social@ville-saint-juery.fr
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Carnet de naissances… Carnet de naissances… Carnet de naissances…

R.É.R.S. d’ARCUEIL (94 230)
Le samedi 9 octobre a eu lieu le
démarrage du réseau d’Arcueil
(94) lors de l’inauguration de La
Maison des Solidarités. En projet
depuis 2 ans, le réseau a pris
place au sein de l’espace citoyen-

neté de La Maison des Solidarités,
au côté de l’épicerie solidaire et de
l’espace parentalité. Ouvert à
l’ensemble des arcueillois(e), il y a
déjà une trentaine de membre et 7
échanges sont en cours.

Le 13 décembre l’équipe du réseau ira à la rencontre du réseau
d’Orly pour y faire des échanges
de pratiques

Contact : Alexandre Dubois, animateur Citoyenneté
R.E.R.S.
La Maison des Solidarités
102, rue Marius Sidobre
94 110 Arcueil
Tél : 01 46 65 85 60
Courriel : adubois@lamaison.asso.fr

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles

R.É.R.S. de SAINT-JEAN DE LA RUELLE (45 140)
elle est là, devant nous, tous réunis
Échange lecture à St Jean de la
autour d'une table.
Ruelle, autour du livre de Marie Deliesse :
Chacun se présente et parle de
l'écho suscité en lui par le livre, avec
"Plus fort que la violence"
ses mots. Marie nous écoute, nous
Inutile de vous dire que ce livre regarde (inoubliable, son regard
remue en profondeur. La vie de cette turquoise), nous dit combien il est
femme, handicapée, plongée dans la difficile de réentendre sa propre hisviolence dès son enfance puis dans toire au travers du ressenti des ausa vie conjugale, son combat in- tres, mais combien cela est enrichiscroyable pour en sortir, pour ses sant. Qu'écrire ce livre lui a enfin
enfants. Et ce samedi matin, 13 permis de prendre la parole.
mars, à la médiathèque de St-Jean, Qu'écouter peut construire aussi.
Que sa découverte du Réseau

d'Echanges Réciproques de Savoirs
lui a fait croiser des gens aidants, et
lui a donné de la force pour se battre.
Comme le Réseau de St Jean, ne
vous privez pas d'une rencontre avec
Marie Deliesse, alias Marie Thérèse
Jurion !
Ses coordonnées :
mjurion@msn.com

R.É.R.S. « Dunes et Bocage » (50 560)
Notre Réseau a pu, grâce à un
contrat d’animation locale signé
avec la C.A.F., une subvention de
la M.S.A., embaucher depuis mai,
Sylvie en C.A.E. Ce contrat se terminera en décembre 2012.
Cette embauche permet à notre
réseau qui était, jusqu’à présent

animé uniquement par des bénévoles, de s’agrandir vers d’autres
cantons et secteurs.
« Dunes et Bocage » est un réseau très étendu géographiquement et aurait plutôt la physionomie
d’un RERS mi-rural, mi-urbain.

D’autres subventions comme la
mise à disposition de locaux par
des municipalités, une maison de
Pays, nous facilitent la mise en
place
de
permanences
et
d’échanges.

Pour nous contacter : rers.dunesetbocage@free.fr
Le Lien Inter Réseau
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles

R.É.R.S. de CHELLES (77 500)
4 Jours et 3 nuits ! Un groupe de 20 chellois du
réseau de Chelles a partagé un gite en Seine et
Marne avec un programme d’animation construit en
offres et en demandes.
Barbizon, Millet, Cocteau, la forêt et le château
de Fontainebleau, les champignons, les anniversaires, ont donné prétexte à plusieurs moments hauts en
émotion et en apprentissages mutuels. Les musées,
la promenade littéraire sur des textes de George
Sand et Alfred de Musset au milieu des mousses et
de l'odeur des champignons et des feuillages, temps
d’écriture, de dégustation, de présentation et peinture
des produits forestiers ont été la trame de ce séjour
autogéré par le réseau d'échanges de savoirs dans
tous ses aspects pratiques.
Et c’est vrai que le temps fut avec nous. Depuis, des liens se sont resserrés, et cela a permis
de lancer la saison automnale de notre réseau dans l’allégresse de cette énergie collective.
Voici, une photo pour vous donner une idée…..mais ne soyons pas hypocrites, il y a eu des temps moins glorieux comme celui de la vaisselle et des serpillières…Toutefois, il semble que cela n’ait pas terni les souvenirs lumineux et les souhaits de renouveler l’expérience. Partir encore ensemble peut-être plus loin….beaucoup plus
loin ? Ce n’est pas impossible…On en parle déjà, entre deux temps de formation, entre deux rencontres de
l’équipe, entre nos temps de préparation au montage de deux grands forums pour promouvoir le vivre ensemble
d’une part et pour affirmer la vision de la solidarité au travers des échanges de savoirs, entre deux mises en relation et repérage de savoirs. Chaque chose en son temps.
Aussi, à bientôt pour d’autres nouvelles du réseau de Chelles.

R.É.R.S. de MEAUX (77 100)

Le RERSM a exposé dans la Galerie des Arts près de la
médiathèque du Luxembourg à Meaux du 20 au 27 novembre 2010.
Nombreux ont été ceux qui sont venus découvrir la vie du
Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux
depuis sa création fin 1997 à aujourd'hui avec la parution
officielle de son livre "Échanger nos savoirs à Meaux",
fruit d'une écriture partagée entre les participants au réseau et leurs partenaires (paru aux éditions Chronique
Sociale).
http://rersm.blogspot.com/2010/10/exposition-echanger-nossavoirs-meaux.html
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R.É.R.S. ÉVRY Centre Essonne (91 000)
Le réseau de l’agglomération d’Évry
Centre Essonne porte différents projets (Ronde des Jeux, soutien scolaire en réciprocité autour d’une
école, connaître son quartier /
connaître sa ville, suivi d’un contrat
local d’accompagnement à la scolarité, etc..) qui convergent en
s’appuyant principalement sur trois
logiques :
- une logique de réciprocité dans les
apprentissages, enseignements et
formations !

Plus particulièrement, nous avons
repris le projet mené en 2009 sous le
nom d’«ETOILE» afin de systématiser les liens entre tous les jeunes (et
les enfants) et toute la population de
l’Agglomération Évry centre Essonne : lien avec l’École de la
Deuxième Chance, la Faculté des
Métiers (lien en cours), l’Université,
département de sociologie (en cours)
et un collège de Courcouronnes.
Ce projet met l’accent sur cette période de vie consacrée à :

- une logique de cohésion territoriale
transculturelle, transgénérationnelle,
de mixité sociale,
- une logique de soutien aux enseignants, etc. …

 l’instruction
 l’éducation
 la socialisation
.

Lors d’une réunion concernant ce
projet, des photos des participants
ont été prises autour de quelques
formules :
- on est là pour apprendre et c’est
réciproque !
- tous savants et ignorants, tous
offreurs et demandeurs, tous apprenants et enseignants !
- pas moyen de mieux apprendre
qu’en enseignant !
- il faudrait que ce pays se remette à
aimer ses enseignants !
D’autres formules seront évidemment à envisager, par exemple :
-I love Éduc Pop
-Nous préférons les processus coopératifs aux processus concurrentiels.
Tout ceci procède d’une démarche
d’expérimentation avec ce principe
simple mais ô combien évident :
«Nous sommes tour à tour enseignants et enseignés».
Notre site internet :
www.rers-evry.fr
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R.É.R.S. de GRADIGNAN (33 170)
L’ouverture vers d’autres Associations :
Le réseau d’échanges réciproques de savoirs poursuit et élargit sa coopération avec d’autres
Associations.
Avant l’été, plusieurs rencontres
entre associations ou réseaux ont
eu lieu. Ainsi, nous sommes en lien
avec
« Les Fourmis dans le compteur », association qui, à plusieurs
reprises, est intervenue dans le
RERS pour animer des soirées sur
les économies d’énergie. Cette foisci, les Fourmis ont sollicité le
RERS, tout spécialement le groupe
« Photos en balade » pour faire des
clichés
chez
l’habitant
afin
« d’illustrer » leurs travaux.
Nous avons été contactés par
l’association « Du cœur à la rue »,
qui en pianotant sur internet nous a
découverts et nous a demandé de
bien vouloir nous joindre à eux, par
la tenue d’un stand, pour leur fête
de quartier.

C’est avec chaleur que nous avons
été accueillis et le repas en plein air
fut plus que convivial. Musique,
chant, improvisation, tous les ingrédients étaient là pour une fête réussie. Et c’est le plus naturellement
possible qu’un partenariat s’est
alors mis en place pour les échanges « Photos en balade » (préparation des thèmes – dates communes
– lieu…)

Leur objectif : se relier, faire
connaissance avec son voisin, par
la fête. En tant qu’invité, le R.É.R.S.
a pu constater le dynamisme et
l’inventivité de cette association,
comment elle favorise la rencontre
et la fête entre les habitants.
Ce fut un après-midi fort réussi
où, dans la rue, les gens ont été
invités à écouter quelques poèmes,
à écrire sur des immenses panneaux, à suivre le groupe musical :
Tribal poursuite qui déambulait et
entrait chez les commerçants. Puis
ce fut l’initiation à la danse africaine
où, sur des rythmes endiablés, tous
ensemble nous nous sommes laissé emporter par la joie des festivités. Un grand moment de partage
et de solidarité….

Nous avons particulièrement apprécié ces rencontres qui sont dynamisantes pour chacun des partenaires.
C’est par la communication
vers l’autre et sa richesse que
nous pouvons avancer.
L’équipe d’animation du RERS

Nous avons également participé à
la fête du RERS de Saint Aubin.

**************************************
Vendredi 24 septembre :
Soirée de rentrée du RERS
Nous étions une trentaine de personnes présentes ou représentées
dont quelques personnes nouvelles
ayant connu le RERS par le récent
forum des Associations.

Soirée conviviale, dans la joie de
se retrouver après l’été !
Après une rapide présentation de
ce qu’est le RERS, un tour de table
a permis à chacun de préciser ses
offres et demandes. Les nouvelles
offres et demandes souhaitées ont
fait apparaître une grande variété
de propositions telles que les diffé-

rents cycles de la vigne, le piano, la
civilisation arabe, la cuisine de la
lamproie… pour n’en citer que
quelques-unes,
Plusieurs offres et demandes se
complétant, il a été proposé de faire
l’expérience d’une mise en relation
collective, chacun des acteurs
s’engageant à être présent à la
soirée (initialement prévue le 15
Octobre) et repoussée au vendredi
5 Novembre pour permettre à un
maximum de personne de participer. Nous aurons l’occasion d’en
reparler.
Le partage de desserts et boissons apportés par chacun a permis
de prolonger l’échange et a clos
cette rencontre.
R.É.R.S. de Gradignan :
http://www.rersgradignan.com
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R.É.R.S. de GRADIGNAN (suite)

RERS GRADIGNAN (33 170) : RERS Commission de « MIEUX VIVRE A MALARTIC » Adresse postale : 1 rue Montesquieu- 33170 GRADIGNAN
Adresse(s) mél : rajeanne@modulonet.fr ; jacqueline.husson@wanadoo.fr ; mpn@numericable.fr ;
a_mvm3@orange.fr ; mpbetaille@orange.fr ; mamita-regine@hotmail.fr
Téléphones : Raymond Jeanne 05 56 89 02 57 - Monique Potiron-Nogue 05 56 89 15 82 - Marie-Paule Bétaille 05
56 49 52 07
Site internet : http//rersgradignan.com
Personne(s) à contacter.
Raymond JEANNE : 05 56 89 02 57 rajeanne@modulonet.fr
Monique POTIRON-NOGUE : 05 56 89 15 82 mpn@numericable.fr
Marie-Paule BETAILLE : 05 56 49 52 07 mpbetaille@orange.fr

R.É.R.S. de VICHY (03 200)
Mais oui ! Nos invités de Riom et
de Saint-Flour étaient au rendezvous du 6 novembre pour la visite
de Vichy.
Après une tasse de café vite avalée, Andrée inscrit les quatorze
équipes pour le rallye qui démarre
à 10 heures comme prévu. Chaque groupe, muni d’une feuille bien
documentée, indiquant l’itinéraire
et assortie de vingt-deux questions, part à la découverte. Observation, perspicacité sont de rigueur
pour répondre correctement et…
mériter un cadeau à l’arrivée.
Site : rers.vichy :

Fort heureusement la météo était
de bonne humeur, ce fut donc
agréable d’arpenter les rues et de
profiter, au passage, des couleurs
de l’automne dans les parcs.
En résumé, plaisir des yeux, plaisir
de la découverte, plaisir de la
connaissance, plaisir d’être ensemble et plaisir de la table, donc
plaisir puissance 5.
Si vous saviez toutes les bonnes
choses que nous avons partagées,
vous auriez des regrets de ne pas
être venus. C’est vrai que Vichy ne
brillait pas par le nombre de ses
participants.

Qu’Andrée soit félicitée pour le
sérieux travail de préparation,
d’organisation et pour sa bonne
humeur. Merci pour cette excellente journée passée ensemble où
même une Vichyssoise pure souche a fait des découvertes.
Nous nous séparons après avoir
échangé quelques projets côté
Riom, côté Saint-Flour et à Vichy
l’anniversaire des vingt ans de
notre association
A vos marques, prêts …
A nous
Yvette Fumoux

Blog : rers.vichy.free.fr

Des adresses… des sites…des blogs… des adresses… des sites…
Pour avoir d’autres informations sur les RERS
vous pouvez aller jeter un œil vers les liens et adresses suivantes :


Le RERS de COLOMIERS (31 770) vient de créer son blog :
http://mdsc.unblog.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des nouvelles du RERS de CUGNAUX (31 270) sur le site de la mairie :
http://www.mairie-cugnaux.fr/ages_de_la_vie/intergeneration/rers.php
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Des adresses… des sites…des blogs… des adresses… des sites…


R.É.R.S. Mulhouse (68 100) :
http://offresetdemandesresr-mulhouse.blogspot.com/2010/10/demandes-en-cours-octobre-2010.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.É.R.S. de BLOIS (41 000 )
http://rersblois.canalblog.com/archives/2010/09/28/19187265.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.É.R.S. du Pays des Crêtes Préardennaises (08) :
http://www.arduinnova.com/cretes/services-a-la-population/seniors-lien-social/reseau-dechangesreciproques

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.É.R.S. de BAR-LE-DUC (55 000) :
rers.bld@wanadoo.fr
Site : www.rers-barleduc.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RERS de LA POSTE ;
http://poncier.org/blog/?p=2201

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.É.R.S. de KINGERSHEIM (68 260) :
RERS Kingersheim - réseau d'échange... - http://rerskingersheim.blogspot.com/
http://rerskingersheim.blogspot.com/2010/11/compte-rendu-inter-reseaux.html

Les inter-Réseaux … Les inter-Réseaux … Les inter-Réseaux …

Inter-réseaux régionaux
A noter dans vos agendas :
Formation Inter-Réseaux à St Jean de la Ruelle
au Centre Social Rol Tanguy rue du Chemin de Chaingy
le Mardi 14 décembre de 09h00 à 16h00
« Echanges réciproques », pour découvrir la réciprocité…..
Réciprocité : j’offre quoi ? J’offre à qui ? Je demande quoi ? Je demande à qui ? Quels processus de
réciprocité pouvons-nous repérer dans les échanges de savoirs ?

Inter-réseaux Midi-Pyrénées
L'inter-réseaux Midi-Pyrénées à élaboré sous la houlette de Patrick Serre du R.É.R.S. de Rangueil un
logiciel de gestion des R.É.R.S. accessible en ligne à tous les RERS qui souhaitent le découvrir, le
tester, l'utiliser, aller sur le lien suivant : http://www.echangesdesavoirs.org/ .
C'est un gros travail auquel chaque réseau de la région a contribué, et chaque utilisateur peut continuer
lui aussi contribuer à son évolution.
L'inter-réseaux souhaite partager ce travail avec l'ensemble des réseaux.

Le Lien Inter Réseau
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Les Inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux …

Inter-réseaux Atelier d’écriture
R.É.R.S. d’ORLY (94 310)
Extrait du journal « Réso Lu » n° 148 de novembre 2010
Jeux d’écriture
Le 9 octobre 2010.
L’atelier d’écriture animé par
Serge Carbonell a invité les ateliers d’écriture de la région parisienne pour la journée. Ils
étaient 13 à partager le plaisir
d’écrire qui s’est inscrit toute la
journée dans des jeux d’écriture

multiples et variés. Des textes
issus de cette journée se retrouvent et se retrouveront dans les
numéros du RESOLU.
Un travail d’écriture a été fait à
partir de l’exposition Levrat qui
était en cours au Centre Culturel
et des textes ont été mis (après
accord du sculpteur) dans le
cahier de bord de l’exposition.

Toutes et tous sont repartis enchantés de cette journée de
création où chacun a pu sans
souffrance sortir les mots qui
l’habitent.
orlyreso@free.fr

Inter-réseaux Atelier d’écriture
à AGON-COUTAINVILLE (50 560)
Trois ateliers d’écriture se sont retrouvés pour un week-end au RERS
« Dunes et Bocage » :
Celui du RERS d’EVRY, un atelier
local de REGNEVILLE « les plumes
de la Sienne » et celui du RERS
« Dunes et Bocage ».

Le Lien Inter Réseau
Décembre 2010

Un samedi d’écriture où, à tour de
rôle, chaque atelier présentait un
exercice. La bonne humeur était
présente, mais également la concentration et le plaisir d’écrire.

Le temps était tellement beau que,
les participants à l’atelier d’écriture,
ou à l’échange pêche à pied, se sont
retrouvés à midi, pour partager un
repas convivial, sous le préau de
l’ancienne école où se trouve le local
du réseau.

Pendant ce temps-là, deux maris de
dames « écrivaines » d’EVRY, ont
pu s’initier, avec Michel et JeanLe dimanche matin a été réservé à
Jacques, offreurs en pêche à pied au une rapide découverte de la région.
RERS « Dunes et Bocage » à la
.
pêche d’étrilles et de praires…
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Les Inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux ….

Prochain inter-réseaux Atelier d’écriture
Le Samedi 15 janvier 2011 de 10h à 18h
Au Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs (face au Collège André Malraux)
16, rue des Bénardières - 45140 Saint-Jean de la Ruelle
02.38.22.09.12 (répondeur) - email : rers@free.fr
Bonjour à toutes et à tous !
Vous êtes attendu(e)s si vous
animez un atelier d'écriture en réseau ou autre structure d'éducation
populaire, si vous désirez vous former avec d'autres aux propositions
d'écriture.

Au programme :
Lydia animatrice d'atelier d'écriture
et les participants du RERS de Saint10h-13h : mutualisation de nos jeux
Jean de la Ruelle nous accueilleront
d'écriture. Nous souhaitons que chapour cet inter-réseau et nous les
cun offre 1 ou 2 jeux d'écriture (tour
remercions d'avance.
de table et choix).
14h-18h : animation suite du thème
Corps et graphie par Claudine Bourdin. Pause vers 16h puis animation
surprise par l'équipe de Saint-Jean
de la Ruelle.

Infos pratiques :
Repas; pour le déjeuner, nous partagerons ce que chacun aura apporté (salé et/ou sucré).
Trajet Paris gare d'Austerlitz : Orléans Les Aubrais.
Préciser l'heure de votre arrivée (souhaitée entre 9h30 et 10h) à l'avance au Réseau afin de venir vous chercher.
Si vous arrivez en voiture par l'autoroute, sortez à Orléans Centre. Au péage, faites le tour du rond-point, direction
Saint-Jean de la Ruelle. (Il y a actuellement des travaux sur l’autoroute).
L'inscription est à transmettre à Claudine Bourdin, courriel : bourdin.dan@wanadoo.fr

Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des

Formations FORESCO
Il reste des places dans les formations suivantes :
Pour tous renseignements concernant les modalités d’inscription :
contacter Pascal CHATAGNON au 01 60 78 68 55 ou foresco@orange.fr
N°
8

10

21

Intitulé de la Formation

Lieu

Dates

Apprendre à faire des mises
en relation collectives

Evry

14 décembre

Formation à l’animation
d’ateliers d’écriture

Evry

Apprendre à communiquer à
distance

Evry

Le Lien Inter Réseau
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+ 2 jours 2011
17, 18 décembre
17, 18, 19 février
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Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des

La formation FORESCO des formateurs
ÉVRY du 19 au 13 juillet
Et oui ! Parce que les formateurs se forment aussi !
« 12 juillet 2010 il est minuit …
Le bourdonnement léger des conversations de fin de soirée d'été se fait
entendre, le Centre de Ressources
ferme doucement ses portes ; demain
sera la dernière journée de la semaine
de formation des animateurs réseaux.
Cette formation avait commencé
quelques jours plus tôt, et Claire avait
lancé l'idée : si nous organisions avant
la fin de la semaine, un moment festif
pour partager une soirée conviviale ?
Chacun était invité à faire une proposition : des jeux, des chants, de la
musique, du théâtre bref, tout ce qui
était susceptible de clôturer dignement
ces moments passés ensemble.

Et le 12 au soir, tout s'est passé
comme d'habitude dans les réseaux,
chacun a mis du sien pour que ce moment de détente soit une parenthèse
réussie :
Jacqueline, Pascal et ?…et ?….ont
préparé l'apéritif et le repas. D'autres
ont apporté des desserts : délicieux
tiramisu, crème de fruits, gâteaux…
Au moment de l'apéritif nous avons
trinqué en l'honneur de Claire, David,
Christian et des personnes qui avaient
élaboré les mets.
Agnès nous a éclairés sur la réponse
de la devinette, qui avait, un peu plus
tôt dans l'après midi, donné le ton de la
soirée ;

Des chants, des rires, blagues et devinettes ont ponctué l'excellent repas
pris en commun.
Pour digérer, Eddy nous a fait profité
de ses talents de DJ et proposé de
danser tous ensemble sur d'entrainants
airs de Zouk ; Jacqueline a initié quelques personnes aux danses bretonnes…sur de la musique auvergnate !
Cette très belle soirée s'est terminée
sur quelques airs de valse !
Encore une réussite de création collective !
Véronique V - Grenoble

Formation FORESCO à l’animation d’un R.É.R.S.
AGON-COUTAINVILLE les 3, 4 et 5 novembre 2010
Mercredi matin, nous sommes parties à quatre, à l’aube à la rencontre
d’autres réseaux : Orléans et SaintJean de la Ruelle dans le Loiret, EvryCourcouronnes dans l’Essonne, au
local du R.É.R.S. « Dunes et Bocage »
dans la Manche où nous attendaient
Jacqueline, Janine, Andrée et les autres…
Ce furent trois jours de travail intense avec des moments de convivialité le soir chez notre hôtesse Jacqueline
où nous avons continué nos échanges.
er

1 jour :
Après un bref rappel de la Charte
et des statuts, nous avons parlé de nos
propres savoirs, de la façon de les
repérer pour aider l’autre dans le repérage de ses savoirs : les nommer, les
décrire et construire des situations qui
facilitent les repérages.

2

ième

jour :

La matinée a débuté par la
TRANSMISSION avec le rôle du
MEDIATEUR dans les mises en relation.
Nous avons longuement parlé de la
RECIPROCITE. Pourquoi ? Laquelle ?
Comment la mettre en œuvre ? L’acte
de donner semble plus important que
celui de recevoir : en faisant un don à
l’autre, on enrichit son propre savoir.
Puis la matinée s’est terminée par
la CREATION COLLECTIVE.
Comment faire fonctionner un réseau ? Comment l’organiser ? Le développer ? Comment le présenter à
d’autres structures.

projets, les moyens qu’on se donne, les
savoirs. Tout cela en ateliers et en
grand groupe.
3

ième

jour :

Comment démarrer et développer
un réseau ? C’était le thème de la matinée avec la présentation de
FORESCO.
Puis nous avons fait un premier bilan de ces trois jours de stage et mis en
place la deuxième session en 2011.
Nous avons beaucoup de documents à vous montrer et nous sommes
prêtes à répondre à vos questions si
vous le désirez.
Anne-Marie B, Michelle To et
Chantal Co du RERS de LISIEUX.

Nous avons essayé de répondre à
ces questions avec les thèmes de : la
communication, l’organisation, les

La deuxième session de ce stage aura lieu à AGON-COUTAINVILLE (50 560) : les 10 et 11 janvier 2011.
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Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des

La formation FORESCO à BLOIS 20-22 octobre 2010
Inter réseaux : Animer un RERS - Savoirs et Réciprocité (approfondissement)
La formation animée par Nicole Desgroppes et Pascal Chatagnon se déroule dans les locaux du très jeune réseau de Vineuil situé au centre social La Chrysalide, aux espaces lumineux. Au cours de l’accueil chaleureux, personnalisé et convivial nous faisons connaissance avec les participants de Blois, Bourges, Joué les tours, Vendôme, Vineuil. Salariés et bénévoles présentent et partagent leurs nombreuses productions, leurs actions, leurs
projets et leurs attentes qui seront prises en compte tout au long des trois jours d’échanges dynamiques.
Le programme élaboré selon les demandes du réseau de Blois a largement couvert les souhaits de chacun.
Matin

Après- midi

20 Octobre

LES SAVOIRS -

LES SAVOIRS

Présentation des participants

APPRENDRE - ENSEIGNER

Présentation personnelle : dans mon réseau O/D – selon mon statut :

RERS

bénévole/salarié

La Charte

Mon réseau
Mes attentes – post-it – Panneau mural du réseau
Présentation des formateurs
En offres et en demandes

Repérage collectif : schéma heuristique

Proposition du programme
Avec les réajustements selon l’avancée des échanges

Retour au panneau : offres et
demandes
La mise en relation collective

Atelier lecture sur les savoirs

21 octobre

LA RECIPROCITE

RÉCIPROCITÉ- LES VALEURS

Rappel attentes et questionnements

Les valeurs et la charte

Raconter une expérience individuelle de réciprocité

La réciprocité :

Echanges en petits groupes : réaliser une bannière

qu’est ce que ça change ?

Premiers aspects théoriques

domaine professionnel et /ou personnel

Atelier lecture de textes sur la réciprocité

domaine social
domaine éducation populaire

22 octobre
RESEAU OUVERT- ÉCHANGES DE PRATIQUES
Organisation de l’animation du réseau : Le tableau des tâches
Les créations collectives
Le Partenariat : réalisé – envisagé – rêvé.
Les R.É.R.S. proches - Les associations - Les Financeurs - Statuts des RERS - Les RERS lointains - FORESCO FRESC et FRESC EU

Le Lien Inter Réseau
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Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des

La formation FORESCO à BLOIS (suite)
Bilan sur les échanges des 3 jours.
Cette formation a été l’occasion de
vivre en toute confiance un processus de création collective en créant
une synergie partagée par la collaboration de chacun. L’organisation s’est
enrichie de la réciprocité des rôles,
l’adhésion de chaque participant, la
complémentarité des compétences,
ont multiplié les interactions dans un
espace de totale coopération

composés par les participants du
réseau de Vineuil, ont facilité
l’approfondissement pour certains
des pratiques théorisées de la réciprocité et pour d’autres la découverte
d’outils d’intelligence collective propices à l’organisation de l’équipe
d’animation élargie.
Les projets dont chacun était porteur
ont pu être étayés des pratiques des
autres participants, confortés par
l’expérience de plusieurs et engagés
selon des prévisions d’inter-réseaux
qui peuvent désormais s’organiser
de manière autonome grâce aux
liens tissés à Vineuil.

Ce fut l’occasion de renouer avec
d’anciens réseaux, de faire connaissance de nombreuses personnes
talentueuses, énergiques, porteuses
d’Histoires locales qui nous ont permis d’apprécier les chants et contes
traditionnels de Sologne.
La visite guidée de Blois avec Alain,
grand spécialiste du patrimoine,
Les liens re-créés, autour notamnous a permis de comprendre la vie
ment de repas merveilleusement
passée au détour de ses ruelles, de

ses escaliers hauts et étroits, de ses
hôtels particuliers dissimulant des
jardins magnifiques, du circuit de
l’eau courante dans cette ville complexe….
Le château est, bien sûr, le lieu de
convergence de toutes les envies de
visites futures pour lesquelles Alain,
Nathalie, Eric, Roselyne et l’équipe
de Blois se préparent puisqu’ils ont
la gentillesse d’accueillir l’assemblée
générale de Foresco en mai.
Nous serons très heureux de nous y
retrouver.

Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos
Avis de décès
Martine « La partageuse de savoirs » :
C’est avec beaucoup de tristesse
et d’émotions que nous avons appris
fin octobre le décès de Martine
YONKE, coordinatrice du R.É.R.S.
de Sartrouville depuis sa création en
1992.

projet Afrérole, aux inter réseaux, à
l’animation d’ateliers d’écriture.

C’est entourée de sa famille, de
ses amis, des membres du réseau de
Sartrouville, de nombreux membres
de réseaux, de membres de l’équipe
nationale d’animation de FORESCO,
de représentants des institutions,
qu’elle a été inhumée le 5 novembre
au cimetière de Sartrouville.

Dans le cadre du Diplôme Universitaire de Responsable de Formation
Martine a conduit une recherche et
produit un mémoire sur «Inter culturalité et réseaux de formation réciproGénéreuse, courageuse, humble,
que ».
Martine a accompagné le développement des R.E.R.S. ces vingt der- Sa santé l’a empêché d’être pré- Son rire éclatant résonnera longnières années en participant au sente ces deux dernières années, temps en nous.
Conseil
d’Administration
du mais elle suivait avec attention le
M.R.E.R.S., au réseau formateur, au développement de FORESCO.
Voici le dernier portrait de Martine réalisé pour le site Cité Sans Cible le 14 mai 2010 :
« Partageuse de savoirs »
« Si vous n'avez pas peur, venez nous voir à la cité des Indes », a-t-elle dit en riant. Depuis 1992, Martine
YONKE prodigue son énergie à l'association « Échanges de Savoir de Sartrouville ». Cette Camerounaise arrivée
en France en 1979 était devenue secrétaire de direction bilingue sans enthousiasme. « Je gagnais bien ma vie,
mais je ne me sentais pas bien. » Intégrée ?
Le Lien Inter Réseau
Décembre 2010
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Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos
Martine « La partageuse de savoirs » (suite)
L'expression la fait sourire : qu'est-ce que cela veut dire ? Dès la première réunion de l'association, elle est
séduite : « On ne m'a pas demandé de quel pays je venais, si j'avais des papiers, combien je gagnais. Tout ce qui
les intéressait, c'était les savoirs que je pouvais offrir ou demander. Pour la première fois, je comprenais que j'étais
capable d'apporter quelque chose. » La licenciée ès lettres qui ne rencontrait que condescendance devant ses
diplômes africains reprend confiance en elle. D'abord, ses propres barrières mentales tombent : non, la cité des
Indes n'est pas ce coupe-gorge qu'on lui avait décrit. D'abord bénévole, puis embauchée par l'association, Martine
repère les savoirs, met les personnes en relation : l'un offre des cours de tissage et demande de la comptabilité. Un
autre de l'arabe en échange de techniques de théâtre. Ou enseigne la mécanique auto à un autre qui apprend le
français à un troisième. Elle organise des ateliers couture, écriture, cuisine du monde entier ou « raconterie » :
avec 17 nationalités pour une centaine d'adhérents, il y a matière à voyager... Le secret du réseau qui recense
aujourd'hui 400 associations comme celle de Sartrouville tient sans doute à cette utopie : l'enrichissement par le
don. A l'origine de son association, une expérience menée à Orly dans les années 70 dont l'idée-force était que l'on
ne peut pas apprendre si l'on croit que l'on ne sait rien. Aujourd'hui, 60 000 adhérents partagent la même philosophie. « L'échange redynamise des gens usés par la recherche de travail. Ils se sentent valorisés, plus sûrs d'eux.
Pour être entendus ici, ils n'ont pas besoin de se rabaisser comme devant les travailleurs sociaux. Et puis, tout cela
revitalise le tissu social, si pauvre ici. » Reprendre un travail à plein temps mieux rémunéré comme avant ? Martine
y songe parfois. « L'économique, cela compte. Mais je me sens beaucoup plus utile là où je suis. C'est un travail
de cœur.»

*****************************

On peut toujours se procurer auprès de FORESCO, le CD des actes des rencontres internationales de novembre 2008, qui ont eu lieu à Evry, ayant pour thème la question : « En quoi la réciprocité construit-elle des solidarités ? » pour la somme de 10,00 €
Contacts pour les RERS français
Agnès Ballas : agnes.ballas@orange.fr
Nicole Desgroppes : nicole.desgroppes@wanadoo.fr
Claire et Marc Héber-Suffrin : claire.hebersuffrin@orange.fr
Jacqueline Saint-Raymond Eloi : jacqueline.saint-raymond.eloi@wanadoo.fr
Chantal Thouret : chantal.thouret@wanadoo.

*****************************
D’ores et déjà, notez dans vos agendas la date de la prochaine AG de 2011 :

Les 14 et 15 mai 2011 à Blois.
*****************************
Offres et demandes :
Si vous avez des savoir-faire spécifiques dans votre réseau qui pourraient contribuer au bon fonctionnement
d’un autre réseau : n’hésitez pas à l’offrir… de même formulez vos demandes
Nous réserverons dans le prochain « L.I.R. » un emplacement Offres et Demandes entre Réseaux.
Le Lien Inter Réseau
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:
Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
jacqueline.saintraymond.eloi@gmail.com
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