La feuille de FORESCO

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective
LE LIEN INTER-RESEAUX
EDITO par Agnès BALLAS
Il parait que des rézoteurs
réseautaient (voir en page 16)
résolument résolus à faire
réseau autour d‟eux.
Mais où ça ? Mais où ça ?
Dans
des
endroits
de
rézoteurs :
Orly, Vernon, Bourg-Achard,
Coutances,
Marsannay,
Fourmies, Vitry le Francois,
Seyssinet,-Seyssins, Mulhouse,
Concarneau, Trouville la Haule,
Saint-Flour, Gradignan, Evry,
Etampes, Massy, Vouzières,
Saint Denis la Pile…
C’est tout ?
Non, il y a encore…plein de
rézoteurs anonymes, et plein
d‟endroits plein de réseaux qui
dans un prochain édito, nous
raconteront leur aventure
Réseautons !,
réseautez !,
réseau !,
Le réseau a mille raisons de
réseauter…
Ce journal "LIR", le Centre
Ressources
en
cours
d'élaboration, les formations, les
Inter-Réseaux, la vie de tous les
R.E.R.S. ... nous tous, réseaux
ou particuliers, adhérents à
notre
Mouvement
national
"FORESCO" le rendons vivant
en "réseautant". A nous donc de
continuer à le faire se
développer
par
notre
fonctionnement en réciprocité.
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Le magnifique château de BLOIS sera le lieu de l’Assemblée
Générale de FORESCO les 14 et 15 mai 2011… Le R.E.R.S.de BLOIS
nous accueillera (cf coordonnées page 14). N‟est-ce pas le rêve ?
Si vous voulez que notre mouvement des Réseaux soit une
construction collective et réciproque, il faut absolument que votre voix,
celle de votre Réseau puisse se faire entendre. L‟Assemblée Générale
est et sera le lieu privilégié de cette expression partagée.
N‟oubliez pas que pour avoir le droit de voter à cette A.G., il vous faut
être adhérent de FORESCO - votre réseau et/ou vous en tant
qu‟adhésion individuelle.
Le montant de cette adhésion n‟a pas été fixé, à dessein. Cela laisse à
tout un chacun la possibilité de verser la somme qu‟il peut ou désire
donner.
Vous recevrez (ou avez reçu) des documents destinés à une préinscription à l‟A.G. Cette pré-inscription permettra au réseau de BLOIS
de prévoir les hébergements. Merci de la retourner très rapidement.
Nous comptons sur vous pour cette A.G. !
L‟équipe nationale d‟animation
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Le R.E.R.S. d’ORLY (94 310)

Orly une ville de 21500 habitants en ce moment, dans le Val de Marne ou si vous préférez dans le neuf quatre.
A l‟Est le bord de la Seine, à l‟Ouest les terrains de l‟aéroport et les 2 aéroports sud et ouest ; tout autour
Choisy le roi, Thiais, Villeneuve le roi, on passe d‟une ville à l‟autre sans s‟en apercevoir. Nous sommes
proches de Paris, tout un réseau de trains de banlieue, notre RER avec 2 gares à ORLY, de bus, de grands
axes, d‟autoroutes, nous permet de nous déplacer et, à partir des aéroports, des liaisons rapides pour Paris et
l‟aéroport de Roissy.
La ville ancienne touche les terrains de l‟aéroport. C‟était un petit village d‟Ile de France avec une église du
Moyen Age, une petite mairie et son école, le monument aux morts, la grande rue commerçante et le lavoir ; et
puis la ville s‟est développée vers la Seine ; et maintenant on trouve un grand centre commercial, une nouvelle
mairie et le centre administratif, le centre culturel et toutes les constructions qui ont permis de reloger
convenablement toutes les personnes « mal logées » de l‟après-guerre : celles-ci venaient des cités
d‟urgence, d‟appartements minuscules sans commodités, Paris se vidait de ses quartiers populaires et, à
cette époque il y avait du travail pour tout le monde.
Et le réseau dans tout cela ?
C‟est à Orly qu‟il a été inventé dans et autour de la classe de Claire Héber-Suffrin dans les années 70.
Conjointement se mettait en place un club de prévention. A ce propos, lisez ou relisez deux livres qui racontent
très bien tout cela « l‟Ecole Eclatée » et « Echanger les Savoirs » écrits par Claire et Marc Héber-Suffrin,
mieux vaut aller directement aux sources.
Comme beaucoup de réseaux, notre réseau a eu des périodes d‟activités intenses, il a disparu puis réapparu.
Pendant plusieurs années, il y a eu une personne permanente en emploi solidarité ou au Smic, dans des
appartements successifs prêtés par la ville. Dans le dernier, ça a failli mal tourner, des jeunes, étaient semblet-il, jaloux de notre local, mais il y avait vraisemblablement des raisons plus graves. En ce moment, nous
sommes bien vivants, en lien avec des réseaux voisins, la commune d‟Orly et FORESCO et nous avons choisi,
depuis l‟année 2000, de ne fonctionner qu‟avec des bénévoles et sans local qui nous soit propre. Nous
retenons tous les mois les salles dont nous allons avoir l‟usage auprès de la municipalité. Et beaucoup
d‟échanges se font à domicile. Pour les mises en relation, nous privilégions les mises en relation collectives
une ou deux fois par trimestre : ce sont des moments de rencontre où tous ceux qui y prennent part ont une
vision de ce qui se passe entre nous.
Nous fonctionnons avec les idées de « la Charte », c'est-à-dire que nous travaillons pour plus de lien social et,
cela, de la façon la plus démocratique possible !
Cette année, nous fêterons les 40 ans de la naissance des réseaux le 19 Novembre à Orly. Nous vous
enverrons par internet des courriers pour vous solliciter et vous tenir informés. Merci à l‟avance de vos
réponses.
L‟équipe d‟animation du Réseau
Pour nous joindre : tél : 06 27 75 50 87 (Claudine) ou 06 79 26 98 68 (Jean-Yves) - mail : orlyreso@free.fr
Mars 2011
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RERS à VERNON (27 200)
Un R.E.R.S. au Centre Social L.S. Senghor de Vernon

Bonjour,
Nous sommes très heureux de
vous annoncer le démarrage,
ce 1er février, d'un Réseau
d'Échanges Réciproques de
Savoirs au sein du Centre
Social Municipal Léopold Sédar
Senghor
de
Vernon.

A la demande des habitants du
quartier, Madame Christine
Collen, directrice du Centre
Social, a demandé au Référent
régional de FORESCO, Marcel
Ntadi,
de
nous
donner
l'impulsion
nécessaire.
Plusieurs échanges sont en

cours. Une journée (18 mars)
d'immersion est prévue dans le
Réseau
de
Lisieux.
C'est Christine Mendy, salariée,
qui devient la référente du
R.E.R.S. du Centre Social L.S.
Senghor, dont les coordonnées
sont
les
suivantes :

R.E.R.S. CENTRE SOCIAL L.S. SENGHOR
10 Rue des Grands Renards
27200 Vernon
Tél.: 02 32 21 55 30
rers.cs.senghor@gmail.com

RERS du ROUMOIS - BOURG-ACHARD ( 27 310)
Le 24 janvier 2011, les Partenaires solidaires lançaient le réseau d'échanges de
Savoirs.

« Une rencontre conviviale est organisée le 4ème mardi du mois de 14
heures à 17 heures afin que nous devenions partageurs de savoirs »
Contact : rers.roumois@orange .fr
Adresse : R.E.R.S. du ROUMOIS Espace Jeunes - 27 310 BOURGACHARD

http://www.roumois.fr/Reseau-d-echange-reciproque-des-savoirs,129,130,519.html

RERS lycée horticole- COUTANCES (50 200)
Un réseau a démarré depuis le
début janvier dans une classe
de seconde du lycée horticole.
Des échanges ont déjà eu lieu
entre élèves ainsi qu‟entre
élèves et professeurs.
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Puis, suite à une présentation
des R.E.R.S. au sein de
l‟établissement à 3 autres
classes de seconde et première
par le Réseau d‟échanges de
savoirs voisin, « Dunes et
Bocage », lors d‟une journée
Le Lien Inter Réseau
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éco-solidaire, le
17 février,
d‟autres élèves se sont joints
aux premiers offreurs et
demandeurs.
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RERS de MARSANNAY LA CÔTE (21 160)
Lu dans « Le Bien Public » de DIJON le 22 février
« Pataréso : un premier atelier sous le signe de la gourmandise »
Le premier atelier autour du chocolat a ravi petits et grands.
Samedi
dernier,
le
service
animations familles a organisé un
“P'tit Dèj‟” dans le hall du centre
social
Bachelard.
À
cette
occasion,
Fanny
Taillandier,
responsable de ce service, a
échangé avec les habitants de la
commune autour du concept du
nouveau
Pataréso,
réseau
d'échanges réciproques de savoir-

faire, d'expériences, de partage de
compétences, de passions et de
loisirs, créateur de lien social.

grands. À l‟issue de cette première
rencontre, chacun a pu repartir
avec des muffins confectionnés
dans la cuisine du centre social et
avec le plaisir d‟avoir partagé avec
ses enfants un moment amical et
gourmand. Après le succès de
cette première, d‟autres rendezvous
seront
programmés
prochainement.

En milieu de matinée, un premier
atelier consacré à la cuisine
pédagogique et intitulé “Les
muffins au chocolat” a été animé
par Fanny Taillandier, pour le plus
grand bonheur des petits et des
INFO Pour toute inscription ou renseignement liés au Pataréso, contacter Fanny Taillandier au 03.58.98.80.23.

RERS de FOURMIES (59 610)
Lu sur le net
La première réunion d'information
du réseau d'échanges réciproques
des savoirs (RERS) ... a eu lieu à la
maison des associations.
Nathanaëlle Grandin est à l'origine
de cette structure. Actuellement en
stage en mairie, c'est dans le cadre
de ses études qu'elle souhaite
mettre en place ce réseau et par la
suite en assurer l'animation.
Le principe est le suivant : si vous
avez des savoirs et savoir-faire qui
peuvent
intéresser
d'autres
personnes (poser du carrelage,
parler lituanien ou réaliser des
conserves par exemple...) vous
pouvez vous proposer de les
enseigner. En échange, vous

pourrez apprendre les savoirs des
autres membres. La création du
réseau d'échanges de savoirs
réciproques
permettra
aux
adhérents d'échanger des savoirs
entre eux. Tout le monde pourra
participer tant qu'il habite Fourmies.
Aucune
cotisation
ne
sera
demandée. L'argent est exclu du
système d'échange.

prochaines vacances scolaires dans
les quartiers. Les participants de la
première réunion ont eux déjà
trouvé des réciprocités dans leurs
offres et demandes et n'ont plus
qu'à se rencontrer pour les
échanger.

L'avantage de ce système est qu'il
favorise le renforcement du lien
social et les solidarités de voisinage
pour un « mieux vivre ensemble ».
Pour participer au réseau, c'est
simple : il suffit de formuler une
offre et une demande de savoirs.
Des réunions seront organisées aux

Pour tout renseignement ou inscription, contactez Nathanaëlle au 06 83 98 70 08
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RERS de VITRY LE FRANÇOIS (51 300)
Lu sur le net
La communauté tunisienne autour d’un repas avec le Maire

Dans le quartier de la HauteBorne, l‟association « Réseau
d‟Echanges Réciproques de
Savoirs » (R.E.R.S) a invité
Monsieur Jean-Pierre Bouquet
et Claudine Brocard à un repas
typiquement tunisien.
Cette association, créée en
1999, s‟est fixée comme objectif
de renforcer le tissu social du
quartier en multipliant les
échanges avec les autres
cultures présentes dans notre
cité rose. Et elles sont

nombreuses ! Jean Pierre
Bouquet est venu témoigner
que
c‟est
bien
par
la
connaissance d‟autrui et la
compréhension des autres que
l‟on soude une société. Ce
déjeuner à permis de placer
autour d‟une même table des
femmes
tunisiennes,
marocaines,
pakistanaises,
algériennes et italiennes. Ce fut
un grand moment de partage,
de
convivialité,
chacun
évoquant
son
savoir
et
racontant son Histoire. C‟est

ainsi qu‟Aziza a ému les invités
par ses souvenirs d‟enfance
dans sa ville en Tunisie, tandis
que d‟autres expliquaient leur
naissance en 1963 dans le
quartier de la Haute Borne.

Un vrai moment convivial,
transportant les convives à
travers la Tunisie et le monde.
L‟occasion aussi pour chacun
d‟évoquer la situation d‟un pays
qui
se
reconstruit.

.

RERS de SEYSSINET-SEYSSINS (38)
A.G. MODE D’EMPLOI :
Le 26 novembre 2010, le réseau a mobilisé 70 personnes environ
pour faire vivre son A.G. autour du thème : « LE RESEAU SE LIVRE »

Le
rapport
d‟activités
s‟est
concrétisé par l‟écriture in situ d‟un
livre géant fabriqué dans les
„ateliers‟ du réseau.
Chaque échange disposait d‟une
page blanche pour illustrer par des
mots ou des images l‟essentiel de
ses partages.
C‟est désormais une tradition bien
ancrée
dans
notre
réseau :
transformer le rapport d‟activités de
L‟A.G. en une création collective.
Comment procédons-nous ?
2 mois avant l‟A.G., le Conseil
d‟Administration cherche et trouve
ce qui sera le fil rouge du rapport
d‟activités. Ce que nous appelons
le fil rouge est un thème qui va

donner son ambiance festive à la
soirée. Il est inspiré par un - ou des
- échanges qui ont démarré dans
l‟année, qui fonctionnent bien ou,
au contraire, qui ont besoin d‟être
„boostés‟.
Exemple de thèmes choisis :
écritures ; chansons ; cuisine ;
musée (tableaux d‟une exposition) ;
musique ; la parole ; être acteur
dans le réseau …..
Ce fil rouge est mis en évidence
sur
l‟invitation
envoyée
aux
adhérents : c‟est à la fois un papier
informatif et une première „ tonalité‟
de la future A.G. Dans chaque
échange, les référents mobilisent
les gens : „ Comment allons-nous

mettre en scène notre échange en
lien avec ce thème ?‟
Puis le CA réunit toutes les
propositions
et
cherche
à
harmoniser l‟ensemble afin que le
rapport d‟activités soit à la fois un
spectacle, une information et un
encouragement à être actif au sein
du réseau.
Résultat : Notre réseau vit des A.G.
où les 3/4 des adhérents sont
présents et impliqués. L‟ambiance
est festive certes, mais les
discussions
existent
et
des
décisions importantes sont prises
(renouvellement
des
statuts,
cotisations,
participation
à
FORESCO ).

Site RERS Seyssins/Seyssinet
: reso38.seyss@gmail.com
Le Lien Inter Réseau
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RERS de MULHOUSE (68 100)
NEWS EN BREF pour le Rezo! de Mulhouse
En décembre :
Le 15 décembre, un Marché de
Noël en Echanges de Savoirs
s'est tenu dans le quartier
Wagner de Mulhouse.
Des échanges basés autour de
la Consommation Responsable,
trucs
et
astuces
beauté,
entretien de la maison avec des
produits naturels, que peut-on
faire de créatif autour de
matériel de récupération…
Nous étions en extérieur sous
des abris par -5°! et malgré ce
temps extrêmement froid, les
échanges ont connu un beau
succès et les différents stands
ne désemplissaient pas.
(partenaires autour de l'action :
LE
REZO!,
l'association
TERRES, le Csc Wagner).

En février :
Jeudi 10 février :
La Pratique des RERS initiative
innovante en Alsace…
Le Rezo! de Mulhouse propose
un temps de travail en Inter
Réseau aux Réseaux Alsaciens
avec la Chambre Régionale
d'Economie Sociale d'Alsace
(CRES).
Pour multiplier la transmission
de pratiques jugées innovantes,
la CRES souhaite élaborer un
référentiel
de
l'innovation
sociale en Alsace et cherche à
comprendre quelles ont été les
conditions (freins et leviers) au
développement du RERS de
Mulhouse. Samedi 26 février :
"Vous avez quelque chose à
dire
sur
le
Rezo!
de

Mulhouse??!!" est le nom de
l'émission radio
dans laquelle Les Rézoteurs
Mulhousiens prendront la parole
pour parler des réseaux et des
échanges de savoirs sur les
ondes web de la radio MNE
OLD SCHOOL
Mais tout cela ne s'improvise
pas et ils se formeront pendant
deux jours, en échanges de
savoirs, à la prise de parole à la
radio.
(Partenaires autour de l'action :
LE REZO!, le Csc Porte du
Miroir, la radio MNE OLD
SCHOOL)

Le marché de Noël

RERS de CONCARNEAU (29 900)
Après deux années d‟existence,
le RERS KONKERNE, Réseau
d‟Echanges Réciproques de
Savoirs de Concarneau, a
décidé de consolider son
expérience, en faisant venir
Claire et Marc Héber-Suffrin,
les 8 et 9 avril prochains, afin de

travailler avec eux à l‟évolution
de notre Réseau.
Claire Héber-Suffrin donnera
une conférence ouverte à tous,
le 9 avril après-midi. Elle y
développera la démarche des
Réseaux
d‟Echanges
Réciproques de Savoirs, sous le

RERSKONKERNE
Réseau d'Echanges Réciproques
de Savoirs de Concarneau
http://rerskonkerne.canalblog.com

Mars 2011
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titre « Mieux-vivre ensemble en
partageant les Savoirs ». Les
autres réseaux d‟échanges
implantés en Finistère ou dans
les
départements
voisins,
intéressés par cette conférence,
peuvent d‟ores et déjà prendre
contact avec nous !
Animatrices :
Solveig BASCLET 02 98 97 48 89
rers-konkerne@orange.fr
Béatrice MARQUES 02 98 60 41
25
rerskonkerne@orange.fr
FORESCO
foresco-jeanine@orange.fr
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RERS de TROUVILLE LA HAULE (27 680)
BILAN DE L’ANNEE 2010
OSER DEMANDER, OSER OFFRIR des savoirs, des expériences, des connaissances pour s‟enrichir
réciproquement tout au long de la vie.
C‟est ce que nous avons voulu vivre
encore durant cette année 2010,
dans différents domaines, selon les
capacités des uns et des autres, en
petits groupes.
Quelques échos :
Sylvie nous a initiés aux premiers
secours.
Danielle et Patricia ont partagé avec
d‟autres personnes leur savoir en
informatique.
Le groupe atelier d’écriture a
trouvé de bons sujets d‟animation
avec l‟aide aussi du net ;
Marie-Jo a entraîné pour la
confection
de
chapeaux
bienvenus en temps hivernal avec
la participation de nouvelles amies
du S.E.L. (services échanges
locaux) de Pont Audemer.
Hubert nous a dynamisés par de
longues randonnées revitalisantes
en forêt.
Renforcé de 2 jeunes, le groupe
orthographe s‟est entraîné à
améliorer son vocabulaire et sa
grammaire.
Dans le village, Patricia et Sylvain
nous ont préparé minutieusement
une chasse aux trésors.
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Sans oublier les échanges dessin,
vélo, danses, aquagym, jardinage
graines plants, piège à taupe,
jeux divers, etc…
Comme vous le voyez, pour la
bonne marche du RERS, chacun
est acteur et la médiation entre
l‟offreur et les demandeurs facilite le
bon déroulement de l‟échange. La
liaison avec les autres RERS est
une condition indispensable pour le
dynamisme de notre mouvement
afin d‟élargir nos apprentissages et
les liens sociaux (ce que nous
appelons les inter-réseaux).
En 2010, nous avons préparé un
inter-réseaux danses avec le
soutien de l‟Eure des Savoirs qui
fait la liaison entre les différents
RERS de l‟Eure.
Les réseaux de la Haye Malherbe,
le
Neubourg,
Pont-Audemer,
Fécamp, amis de St Maclou et du
SEL sont venus, environ 50
personnes qui nous ont témoigné
leurs satisfactions pour cette
journée qui a permis de nous
rencontrer, d‟échanger sur la vie
des RERS et d‟apprendre de
nouveaux pas de danse

Le Lien Inter Réseau
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D‟autres inter-réseaux :
cuisine et fleurs en fond de
bouteille avec Pont-Audemer.
Et avec Le Neubourg « Les Petits
Glaneurs » : confection d‟un recueil
avec divers astuces écologiques et
économiques pour la maison et le
jardin (à consulter au RERS).
Invitation de notre RERS à la
Journée Familiale organisée par
le C.A.L de Quillebeuf où nous
avons
été
en
demande
d’apprentissage
de
jeux
nouveaux et anciens et en offre :
atelier d’écriture à la portée de
tous et danses de salon.
Nous avons eu une bonne
participation dans une ambiance
très sympathique.
N‟ayant pu nous associer à un autre
organisme, nous avons déposé nos
statuts début décembre 2010. Voici
le Bureau élu :
Présidente
Danielle
Lacroix,
Secrétaire
Marie-Jo
Crevel,
Secrétaire adjointe Patricia Ruffin
Trésorière Annick Legay.

FORESCO
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RERS de SAINT- FLOUR (15 100)
Noëls du Monde, les 11 et 12 Décembre 2010
Nous avons renouvelé cette
manifestation en lien avec l‟Office
du Tourisme, qui avait délégué
Jessica cette année (toujours à la
maison de Pays au faubourg).
Cette année, trois pays ont été à
l‟honneur : Pologne, Gabon, et
République Tchèque.
Nous avions espéré valoriser les
traditions de Noël d‟une région de
France (Alsace ou Provence) mais
nous n‟avons trouvé personne
parmi
les
membres
ou
sympathisants du Réseau.
 Martine représentait la
Pologne qu‟elle a quittée vers
l‟âge de 10 ans. Elle proposait, en
plus des panneaux sur son pays
d‟origine et ses traditions de Noël,
des affiches, des documents
qu‟elle
avait
demandés
au
Consulat de Pologne. Elle avait
préparé des gâteaux nourrissants
et succulents. Cornelia et sa fille
(depuis 2 ans en France) n‟ont pas
pu venir mais ont aussi préparé
gâteaux et flans au fromage blanc.
Martine accueillait les personnes
avec un grand sourire et beaucoup
de disponibilité.

 Wendy a représenté le
Gabon à travers des panneaux
bien documentés, agrémentés de
belles photos sur le pays et les
traditions de Noël et de branches
de sapin décorées de boules et
rubans. Elle avait confectionné
beignets, friandises (mi-bonbon,
mi-gâteau) et flan à la noix de
coco.
Elle a dansé avec grâce, rythme et
souplesse
des
danses
traditionnelles, vêtue d‟un costume
coloré de son pays, pour le plaisir
de tous.
Elle a réalisé des tressages à
l‟africaine sur des volontaires
motivées.
 Les trois jeunes Tchèques
ont également présenté leur pays
et Noël là-bas sur des panneaux
entourés
de
décorations
originales : tranches d‟oranges
séchées, petits gâteaux secs (en
forme d‟étoiles, de sapins, de
cœurs, de petits bonhommes)
ornementés
de
quadrillages,
pointes, etc… faits de blanc d‟œuf
et sucre glace. Elles ont passé
auparavant beaucoup de temps à
concocter diverses pâtisseries

inédites chez nous (secrets de
famille pour certaines).
Jana a chanté d‟une belle voix
pure, accompagnée au violon
avec talent par Kristina, de beaux
chants
de
Noëls
tchèques
traditionnels, très appréciés par
l‟auditoire. Katerina donnait des
renseignements
avec
enthousiasme à tous les visiteurs
intéressés
par
les
Noëls
Tchèques.
Les visiteurs ont été nombreux,
surtout le samedi et ont beaucoup
apprécié les spécialités culinaires,
accompagnées de thé de Noël
Tchèque, préparé par Jana ou de
liqueur traditionnelle parfumée aux
herbes et aromates.
Les animations ont beaucoup plu,
les regards et l‟attention des
spectateurs et auditeurs en
disaient long ainsi que les
commentaires enthousiastes.
Les enfants ont colorié avec plaisir
les dessins de Noëls.
Ces Noëls du Monde permettent
des découvertes, des échanges,
des rencontres et c‟est chaque fois
un grand plaisir pour nous.

« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser tu m’enrichis » Saint-Exupéry
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RERS de GRADIGNAN (33 170)
Expérience nouvelle au RERS !

Vendredi 5 Novembre 2010. Ce
soir là, le RERS a expérimenté
pour la première fois une soirée
de
« mise
en
relation
collective » : Il s‟agit simplement
de mettre en lien, « mettre en
relation », en même temps, des
personnes concernées par des
échanges de savoirs différents et,
cela, de façon collective.
Tiffany sait comment fabriquer
des bracelets brésiliens, Farid

initie un groupe de personnes à
l‟écriture persane, Jean-Claude a
démarré un cycle sur la
civilisation arabe…
Quatorze personnes étaient
invitées à cette soirée, en tant
qu‟offreuses ou demandeuses,
pour rencontrer la ou les
personnes
avec
qui
elles
devaient
échanger.
La
dynamique de la rencontre, le
plaisir de découvrir ce qu‟offrent
ou demandent les personnes
présentes a permis la mise en
place d‟échanges de savoirs
plus nombreux que ceux qui
avaient été prévus ce soir là. Le
fait de voir et d‟entendre la
personne présenter elle-même

son offre ou sa demande
développe davantage le désir
d’apprendre ou d’offrir que si
cette même offre ou demande est
présentée par écrit : Jacqueline
ne pensait pas se lancer dans
l‟aventure de l‟informatique pas
plus que Marie-Paule dans le
dessin et Francine dans l‟écriture
persane !
La rencontre est au cœur de la
relation, ce soir-là nous l’avons
expérimentée. On se rend
compte combien est important
le « contact vivant » pour
avancer et développer les
échanges.

RERS d’EVRY (91 000)
L‟AG du Réseau d‟EVRY se réunira le samedi 26 mars à la Maison de Quartier du Parc aux lièvres/ EVRY
Sud.
Cela fait quatre ans que le Réseau
intervient une fois par semaine à
l‟école primaire des Coquibus.
Notre démarche consiste à
organiser des échanges autour du
jeu coopératif avec des enfants de
CM1 et CM2. Nous leur apprenons
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tout d‟abord de nombreux jeux
dans l‟optique
qu‟ils
les
transmettent à d‟autres enfants,
frères et sœurs, parents…Cela
permet à chaque enfant d‟être à la
fois offreur et demandeur. Ces
séances d‟une heure et demie
sont porteuses de valeurs, telles
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que l‟entraide, l‟écoute et la vie en
groupe…
Clément et Vincent, stagiaires
assistants sociaux.

FORESCO
foresco-jeanine@orange.fr
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RERS d’ETAMPES (91 150)
Je suis étudiante en BTS Services
et Prestations Secteur Sanitaire et
Social,
en
contrat
de
professionnalisation
avec
l‟association
« Attente »,
en
alternance avec mes études, je
coordonne différents ateliers de
l 'association dont le
Réseau
Etampois
d‟Echanges
Réciproques de Savoirs :
« Depuis que je suis ici, j'ai pu
participer à des échanges et
bénéficier
de
plusieurs
apprentissages : la couture, la
visite à Janville de la fabrique de
santons entièrement façonnés et
peints à la main, la création de
boîtes décoratives, un échange
sur le massage, la gestion de la
douleur, et sur la sophrologie,
l'utilisation du logiciel « Publisher »
qui permet de réaliser des
plaquettes, affiches…. ». Et pleins
d‟autres
échanges
qui
se
proposent individuellement ou
collectivement : fonctionnement
d'un moteur de voiture, langues,
maths, couture, gestion de la
douleur, création de bijoux,
rénovation de petits meubles,
plantes médicinales... Martine et
Spencer Brown nous ont fait un
remarquable exposé « politicohistorico-géographique de leur
pays, l'Australie le 11 novembre
dernier, au fil de leur récit de
voyage de 12000 kms. Leurs
magnifiques photos ont confirmé
leur dire ;
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Le 8 Janvier fut une journée haute
en couleurs et en saveurs : un
atelier culinaire avec une vingtaine
de participants venus découvrir et
déguster des recettes créole,
sénégalaise, marocaine, française,
et la fameuse galette. »
Le REERS (Réseau Etampois
d'Echanges
Réciproques
de
Savoirs) organise trois causeries /
débat à la Salle Cousteau à la
Maison de Quartier de Guinette, 1
rue des noyers Patins à Etampes.
Entrée gratuite et ouverte au
public:
 Samedi 19 mars de 15h30
à 18h00 :« La santé selon
les principes de base de la
médecine
traditionnelle
chinoise »
 Samedi 5 mars de 16h00 à
17h00 « Assainissement de
l‟eau »,
suivie
ultérieurement par une
visite des égouts de Paris.
 Samedi 28 mai de 15h30 à
18h00 « Les avancées
humaines scientifiques des
cinquante
dernières
années et
ses moyens
technologiques » .
« J’ai participé à la formation de
formateurs qui s’est déroulée fin
janvier à Evry. Etant nouvelle dans
les réseaux depuis décembre,
cette formation m’a permis de voir
plus clair sur le mot « réseau »
(son
fonctionnement,
les
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pratiques. J’en suis sorti grandi
grâce
aux
découvertes,
apprentissages que j’ai pu faire et
aux liens que j’ai pu tisser avec
d’autres personnes. Suite à cette
formation, j’ai pu rencontrer
Christian DRON qui m’a reçu dans
son réseau le Vendredi 11 Janvier
pour répondre à mes diverses
questions :
subvention,
partenariat, la mise en relation…
Je le remercie d’ailleurs ainsi que
ces collègues ».
De plus, l'association Attente fête
ses 20 ans cette année. Le
samedi 3 septembre 2011, une
journée de festivités, tablesrondes,
exposition,
repas
exotique, rassemblera tous ceux
qui ont fait un bout de chemin
avec elle depuis l'origine du projet,
amis, résidents, les Réseaux
d„Echanges
Réciproques
de
Savoirs (RERS) et les personnes
intéressées à découvrir ses
activités.
Je serais présente le Jeudi 2 avril
lors de l‟Inter-réseau Essonne.
Notre réseau participe aussi aux
fêtes de Jeanne d‟Arc à Orléans le
weekend du 7 et 8 mai avec
l‟Association
« Soleil
des
Antilles ».

Amandine Lozet

FORESCO
foresco-jeanine@orange.fr
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RERS de MASSY (91 300)
Lu sur le net
La vie d'un réseau d'échanges réciproques de savoirs.
Il est évident que pour qu‟un
RERS vive, il faut qu‟il y ait des
échanges !
Et, pour qu‟il y ait des échanges, il
est nécessaire de proposer un
savoir ou savoir-faire (de n‟importe
quelle sorte, pourvu qu‟on ait
envie de le transmettre…), donc
de faire une offre, et également,
dans l‟autre sens, de dire ce qu‟on
aimerait apprendre, donc de faire
une demande.

Ensuite ? Eh bien, ensuite, il faut
faire une sorte de catalogue
d‟offres et de demandes, le
communiquer à tous, puis mettre
en relation l‟offreur et le
demandeur – voir s‟il y a
possibilité d‟échange, où, quand,
comment : individuellement
ou
collectivement, ponctuellement ou
régulièrement - et, par la suite,
voir si ça marche !
Qui peut organiser tout ça ? C‟est
le but de la coordination.

Conclusion: venez faire vivre le
RERS de MASSY, en participant,
de
temps
en
temps,
ou
régulièrement, aux réunions de
coordination, ouvertes à tous.
Attention,
changement
d’horaires: autrefois le lundi,
envisagée pour le jeudi, la
coordination aura lieu tous les
mardis (sauf vacances scolaires)
de 10h30 à 12h., au centre Paul
Bailliart, salle 17.

RERS de VOUZIERS (08 400)
Lu sur le net
Echange de savoirs : Du lien utile et malin
Fleurs séchées, boutons, papiers
de couleur... Il y a mille et unes
façons d'égayer un cadre photo.
Scrapbookquoi ? Scrapbooking,
bande d'ignares ! Un atelier sur
le sujet était organisé samedi
après-midi au FJEP. On y était.
On vous dit tout.
D'ABORD, le cadre d'ensemble :
celui des échanges réciproques de
savoirs. L'idée est simple, elle
existe aux quatre coins du monde
depuis quelques décennies. La
démarche, elle, est pédagogique :
tu m'apprends quelque chose que
je ne sais pas faire, à mon tour
ensuite d'en faire de même. Bien
sûr, c'est gratuit. A Vouziers, le
FJEP organise ces échanges
depuis
un
an.
Sur l'informatique, par exemple :
« Il y a pas mal de personnes
Mars 2011
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âgées qui ont des demandes
courantes et concrètes, confie
Réjane, une des administratrices
du FJEP. Ce ne sont pas des
cours, ce sont des gens qui se
rencontrent autour d'un problème
et
de
sa
solution.
»
Samedi,
l'après-midi
était
consacrée
au
scrapbooking.
Maîtrisé par Péggy, jeune femme
à
l'évidence
dynamique,
le
scrapbooking est un loisir créatif
consistant à personnaliser le cadre
d'une photographie. Autour d'une
grande table, une petite dizaine de
personnes s'affairent. Certaines
sont venues avec leurs enfants.
Chacun a apporté un cliché. Pour
embellir celui-ci, les astuces sont
nombreuses : papiers de couleur,
ciseaux, lettres de tailles variées,
équerres,
boutons,
fleurs
séchées… « Tu vois, si tu fais ça,
Le Lien Inter Réseau
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ça casse l'uniformité de la feuille»,
propose Peggy à une jeune fille.
Réjane reprend : « L'idée, c'est
aussi de créer du lien, de
l'intergénérationnel… On trouve
toujours des gens qui disent : Moi?
Mais je ne sais rien faire. Alors
qu'on a tous un savoir-faire ! Et
des besoins, il y en a plein !
Souvent, le plus dur avec ceux-là,
c'est de les faire sortir de chez
eux».
De l'autre côté de la table se
trouve Josiane. Elle a 72 ans. Sur
la photo en noir et blanc qui
occupe toute son attention, elle en
a 17, est adossée à un beau
paysage et sourit à l'objectif. « Eh
oui, c'est moi là aussi, sourit-elle.
Le scrapbooking ? Oh, quand on
débute, on n'a pas trop d'idées...
Et puis moi, mon truc, c'est la
broderie. »
FORESCO
foresco-jeanine@orange.fr
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RERS de SAINT-DENIS-de-PILE (33 910)
Le RERS réseau d'échanges réciproques de savoirs connaît un beau succès à Portraits de Famille.

Initié
par
le CSC
centre
socioculturel
Portraits
de
Famille il y a un peu plus d'un an
déjà, le RERS, aux initiales un peu
barbares pour une aussi belle
idée, ou Réseau d'échanges
réciproques de savoirs, connaît
un succès mérité et croissant.
Après une année d'activité, la
mise
en
place
d'un
outil
d'organisation
efficace
s'est
imposée
pour
le
bon
fonctionnement du réseau. Un
comité de suivi a été créé et s'est
déjà réuni deux fois. Aurore

Olmos y mène les débats en
qualité de directrice du centre,
avec Laurie, animatrice,
Laura,
stagiaire, et Marielle, référente
bénévole, mais tous ceux qui le
désirent peuvent s'investir dans la
marche du réseau. Tout est basé
sur l'offre de connaissances en
échanges de réponses à des
questions
qu'on
se
pose.
Le but du comité de suivi est
d'évaluer les objectifs du réseau
en les réajustant si nécessaire, et
de proposer des actions pour
dynamiser ce réseau. Pour cette
raison, ce comité a envisagé la
création d'ateliers collectifs ; cette
proposition attend sa validation
par le conseil d'administration. Afin
de faciliter la diffusion des

multiples offres et demandes en
cours, un onglet vient d'être
rajouté sur le site Internet de
Portraits de Familles. Le tableau
du CsC, le bulletin "réseau de vie"
et le site, cela fait trois bonnes
raisons, non pas de boire une
célèbre marque d'eau minérale
comme le dit la pub, mais de
connaître tout ce qui est proposé
sans être jamais imposé au centre
socioculturel Portraits de Familles.
Le RERS a reçu le prix "Coup de
Coeur" des trophées Agenda 21
de la Gironde, dont le trophée est
gardé
route
de
Paris.http://www.portraitsdefamille
s-csc.fr/

RERS d’ARCUEIL (94 110)
Nous avons bien reçu le « Lien Inter Réseau » du mois de décembre 2010 et nous vous en remercions.
Le réseau d‟Arcueil y est d‟ailleurs mentionné dans le « Carnet de Naissance ». Cependant quelques petites
erreurs se sont glissées. Et j‟en profite pour communiquer des modifications à apporter pour la suite.
Je me permet cette démarche en ayant tout à fait conscience que la récolte des nombreuses informations
relatives au réseaux est une démarche minutieuse et difficile et que votre travail est d‟une grande qualité.
Vous parvenez à faire un réel lien entre les réseaux et participez à leur valorisation.
Voici ma petite liste des modifications :
Le numéro de téléphone n’est plus le bon, il s’agit maintenant du 01 41 24 28 10
La nature du poste du contact est : Coordinateur des Initiatives Citoyennes et des Pratiques Solidaires
Le code postal sur le titre n’est pas correct : 94110
Depuis peut le réseau porte un nom, il se prénomme ‘Atout Savoirs’ et il a son propre mail qui est :
atoutsavoirs@lamaison.asso.fr (merci de l’ajouter à votre mailing liste)
A l‟heure actuelle l‟équipe d‟animateurs est composé de 5 animatrices bénévoles et d‟un coordinateur et nous
serons ravis de vous recevoir pour des échanges sur nos pratiques mais aussi pour organiser des sessions de
formation FORESCO, nous sommes ouverts à toutes propositions.
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RERS Vieux Temple GRENOBLE (38 000)
Atelier calligraphie
Les initiatives fleurissent sur le quartier…

Grâce au Fonds de Soutien des
Initiatives des Habitants du secteur,
de belles initiatives originales
émergent. Le FSIH a récemment
décidé de soutenir un projet
d‟atelier de Calligraphie présenté
par un collectif d‟habitants impliqués
dans le Réseau d‟Echanges

prochain
“dimanche
Réciproques de Savoirs du Centre Le
party” aura lieu le 17 avril autour
social.
d‟un
loto.
Prochain
comité
d‟attribution
du
FSIH
:
mardi
22
Le FSIH soutiendra également les
futurs “Dimanches Party”, animation février. Tout habitant du secteur 2
intergénérationnelle
démarrée peut rejoindre le comité d‟attribution
ou monter un projet en s‟adressant
l‟année dernière.
au centre social Vieux Temple.

http://secteur2.grenoble.fr/?p=3419

RERS « RESONNANCE » ANGOULÊME (16 000)

Depuis 2010 un projet intitulé de la
Fourche à la Fourchette (Repas en
échanges de savoirs, jardin potager
en terrasse, informations nutrition et
santé...) cette action se continue sur
2011 avec de nouvelles rencontres.

réseaux "savoirs de créations
manuelles", qui, nous, l'espérons
sera le 1er d'une longue série
d'inter-réseaux à thèmes. Nous
avons retenu la date du vendredi 27
mai à Angoulême ; sont prévus les
ateliers suivants : patchwork,
Lors du dernier inter-réseaux calligraphie, meuble en carton,
régional, organisé par Saintes, nous scrapbooking...
avons décidé d'organiser un inter

Par ailleurs, deux formations sont
prévues : Animation de RERS et de
Créations Collectives (pour une
première approche), 7 et 8 avril
2011 à Angoulême (dans le cadre
du CDVA, formation des bénévoles)
et Animation d'Ateliers d'écriture
(pour une première approche),
8.9.10 juin à Angoulême.

RERS de LA CELLE-SAINT-CLOUD (78 170)
Responsable du Petit journal
mensuel du RERS de La Celle St
Cloud, Bougival, Louveciennes, je
suis heureux de faire savoir que
notre Réseau évolue le mieux
possible, pour le contentement de
tous nos adhérents, notre Réseau
est d‟ailleurs ouvert aux Réseaux

limitrophes qui d‟ailleurs nous
contactent de temps en temps. Nos
fêtes trimestrielles sont très suivies,
nos 16 Echanges fonctionnent
admirablement, en particulier un
échange de faits de société est
toujours bien rempli. Uniquement
pour une question de temps nos

adhérents ont peu l‟occasion de
profiter
des
ouvertures
des
Réseaux limitrophes.
On peut toujours avoir des
renseignements
supplémentaires
grâce à :

reseau.lcsc@laposte.net ou http://rers.lcsc.free.fr
charron@club-internet.fr
Amitiés à tous Michel CHARRON
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RERS de St-BRIEUC (22 000)
Elles voulaient savoir comment
fonctionne notre Réseau mais elles
nous ont aussi donné des idées.
C‟était
un
"échange
de
savoirs " très sympa !
Depuis, les relations continuent
comme nous avons toujours des
contacts avec le RERS de Bar-le Duc dont nous avons accueilli le
groupe "Aquarelle" en 2007 et que,
Le 8 Janvier, à la réunion mensuelle en retour, nous avons visité en
(le P‟tit café), nous avons eu la joie 2008.
d‟accueillir Marie-Claude et Martine
En plus des échanges habituels :
de Landivisiau.
expression orale, pêche à pied,
CONTACTS : Site ; http://echangessavoirs.voila.net

loisirs créatifs, cuisine du monde,
sophrologie, anglais, breton … nous
aurons, avec Thierry, le 28 Février,
une journée de formation à
l‟informatique.
Le 16 Avril, Patrick nous
informera sur le défibrillateur,
l‟infarctus, l‟AVC…
Le 30 Avril, Kévin (notre
"historien" de 19 ans) nous fera
découvrir le vieux St Brieuc et notre
cathédrale-forteresse.

Adresse Mail ; echangessavoirs22@gmail.com

Des adresses… des sites…des blogs… des adresses… des sites…des blogs… des adresses… des sites…

Coordonnées RERS de BLOIS : Maison des Associations 17, rue Roland Garros 41 000 BLOIS
Courriel : rersblois@free.fr

Blog http://rersblois.canalblog.com

Réseau d'échanges Réciproques de Savoirs de LIMOGES : Allée Marcel Proust - 87280 Limoges
Tél : 05 55 35 96 34
Courriel : echangesavoir@orange.fr

Veuillez noter le rectificatif pour le lien du blog du R.E.R.des Crêtes Pré Ardennaises :
www.cretespreardennaises.fr/.../reseau-dechanges-reciproques

RERS SAINTES : L‟arbre des savoirs 9, rue Eugène FROMENTIN
Tél : 05 46 93 19 94

Courriel : rers.saintes@sfr.fr
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N‟hésitez pas à nous faire part de vos rencontres inter-réseaux et des compte-rendus de ces rencontres.
Prenez note des dates des Inter- Réseaux ESSONNE :
Mercredi 6 Avril 2011, 14h à LONGJUMEAU
Mardi 14 Juin 2011, 14h à EVRY

lieu : Espace Colucci
lieu : FORESCO

Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des nouvelles des formations…

Extrait de « l’Echo du Réseau « de LISIEUX de février 2011
Formation à l’animation d’un R E R S
2e session – les 10 et 11 janvier 2011

Lundi 10 janvier 6 h 30 (- 4 °), nous partons pour
Agon sur une route verglacée. Notre premier jour se
passe chez Jacqueline notre animatrice où nous
accueillons les Orléanaises arrivées la veille et
quelques personnes du réseau d‟Agon.

-recherche d‟outils pour stimuler la réciprocité,
bourses d‟échanges, mise en relation collective,
échanges sur les échanges, bilan des échanges
collectifs ou individuels, rencontre mensuelle. (jeux
de rôles et photos-langage).

LUNDI : Matin
- accueil et présentatino
- réflexion sur nos pratiques avec questions et
construction de réponses à ces questions.
- les différents types de savoirs
Après-midi
- approfondissement de la réciprocité avec le film
« SAVOIR DE BRAISES » sur la mise en œuvre de
la réciprocité.

MARDI : Matin
- le partenariat
- ses dimensions, ses conditions et sa réciprocité.
- jeux de rôles : comment présenter le « Réseau » à
une institution, à un partenaire.
- Echanges sur le partenariat financier et les
demandes de subventions.
Après-midi
- bilans et évaluations
- suites à donner à la formation

Les sujets « échanges sur le partenariat financier » et « demandes de subventions » n‟ont pas été
approfondis par manque de temps. Nous envisageons une suite à Lisieux au printemps avec Orléans, Agon et
tous les réseaux qui souhaitent se joindre à nous. Pascal, animateur à FORESCO, sera notre formateur.
Nous mettrons en place, lors de cette formation, un échange tourisme avec hébergement et repas en
commun.
Michèle, Anne-Marie, Michelle To, et Chantal (nous serons à votre disposition pour la mise en place du
projet).
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Formations FORESCO
Vous avez reçu, dans votre réseau, le catalogue des formations 2011. N‟hésitez pas à la consulter et à vous
inscrire. Les formations sont gratuites pour les bénévoles des R.E.R.S.
Nous vous rappelons la toute prochaine :
Formation à l’animation des R.E.R.S. en deux sessions (3 puis 2 jours)
Les objectifs de cette formation :





S’approprier la démarche pédagogique des RERS.
Permettre aux stagiaires d’animer un RERS.
S’approprier les outils de fonctionnement spécifiques aux RERS
Pouvoir présenter la démarche Réseau à d’autres collectifs, politiques, habitants, travailleurs sociaux…
et développer les partenariats


Lieu(x) de réalisation : EVRY et en région à la demande
Personnes chargées de l‟action :
Nom :
SAINT-RAYMOND
Prénom :
Jacqueline
RERS « Dunes et Bocage » 50 560 ANNEVILLE SUR
MER
Téléphone 02 33 45 96 34
Courriel : jacqueline.saint-raymond.eloi@gmail.com

Nom : BALLAS
Prénom : Agnès
RERS 41 ORLEANS –ARGONNE
Téléphone 06 87 44 53 62
Courriel : agnes.ballas@orange.fr
Nom : GAUCHER
Prénom : Lydia
RERS 41 SAINT-JEAN DE LA RUELLE
Téléphone 06 76 O8 80 02
Courriel : tgaucher@club-internet.fr

ère

ème

Dates de mise en œuvre prévue : 1 session : mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 avril :2
fixées avec le groupe lors de la première session.

session : les dates seront

Tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre…

Au Réso, réseautons !
L'histoire des mots reflète ce que les hommes font.
Je ne vais pas laisser passer une si belle occasion de
faire un peu de linguistique, tout en vantant les
qualités de notre merveilleuse association.
Tous les ans, la « Délégation générale à la langue
française et aux langues de France » organise la
« semaine de la langue française » (cette année du
13 au 25 mars).

ministère de
la culture dans un joli montage
audiovisuel – http.www.dismoidixmots.culture.fr :
« accueillant, agapes, avec, choeur, complice,
cordée, fil, harmonieusement, main, réseauter ».
« Réseauter » ?
La DGLF s'explique : ce mot vient d'être reconnu
dans l'usage par le Petit Robert 2010 : « réseauter
[ʀezote] verbe intransitif. De réseau : Développer son
réseau de relations à des fins professionnelles.
Réseauter sur Internet. « négocier son salaire,
apprendre à réseauter, booster sa carrière » (OuestFrance,
2008).
▫ N. m.
réseautage. »

« Dis-moi dix mots » de toutes les façons possibles :
ateliers d'écriture, débats, lecture, exposition,
spectacles, slam … Cette année, les dix mots
proposés ont été choisis sur le thème de la
« solidarité » ; ils vous sont présentés sur le site du
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Au Réso, réseautons ! (suite)
Donc, le mot « réseau » vient de faire des petits. Qui l'eut
cru ? Car son histoire est tout à fait lente et laborieuse.
Dans le Larousse de 1918, à partir du premier objet
désigné qui est celui de l'étymologie (latin retiolium, petit
filet), les extensions de sens sont des comparaisons
matérielles (réseau de routesréseau de chemin de fer) ;
mais il existe un sens figuré péjoratif (du genre « prend la
tête », comme on dit maintenant) : « complication des
choses : un réseau d'intrigues ». Un demi siècle plus tard,
dans le Larousse en trois volume de 1965, des
systèmes techniques ayant été inventés auxquels l'image
d'entrelacement convient parfaitement, on donne le nom
de réseau à : « mil. Groupe de postes de radio travaillant
entre eux sur une même longueur d'onde » et « électr.
Réseau de distribution constitué de façon telle que chaque
point puisse être alimenté par deux voies différentes ». On
voit apparaître de la circulation dans les mailles du filet et,
à chaque nœud, un « pouvoir » de décision est donné,
notamment quand un autre nœud se dégrade ; le nœud
remplaçant n'attend pas des ordres « d'en haut » pour se
mettre au boulot. Dans la foulée, la guerre hitlérienne
étant passée par là, l'organisation en réseau des êtres
humains est reconnue : « Ensemble de personnes qui sont
en liaison les unes avec les autres pour une action
clandestine : sous l'occupation allemande de 1940-1945,
les patriotes constituèrent des réseaux de résistance. »
Puis les dictionnaires, un bon moment, en restent là;
même le Petit Robert, plutôt en avance sur les nouveautés
et sans préjugé à leur égard (il n'était pour le comprendre
qu'écouter Alain Rey son directeur sur France Inter et à la
télé.) : « Réseau de malfaiteurs, réseau de résistants »
sont les deux seuls exemples de personnes organisées en
réseau que donne encore le Petit Robert de 1996. Ça
traîne inchangé dans le Larousse de poche et le Robert de
poche du nouveau siècle.
Mais le Petit Larousse illustré du centenaire a bougé :
sens 8 « Ensemble de personnes qui sont en liaison, qui
travaillent
ensemble.
Un
réseau
d'amis.Spécial.
Organisation clandestine. Réseau d'espionnage, de

résistance » ; sens 9 « SOCIOL. Réseau social : structure
définie par des relations entre des individus. » En fait, cette
dernière réalité était reconnue depuis plusieurs décennies.
Le sociologue Bourdieu y voyait même la base de ce qu'il
appelait « le capital social », utile notamment pour trouver
un boulot intéressant (on voit dans le Petit Robert 2010
que c'est le sens préféré). Mais on peut dire aussi que la
notion monte à la surface parce que les philosophes, les
sociologues, les biologistes (et aussi les mathématiciens)
ont beaucoup réfléchi sur les structures, c'est à dire
l'organisation des choses en interaction ; c'est à dire
pratiquement toutes. Car « tout se tient », comme on dit,
tout réagit sur tout. Mais ça donne le tournis. Se donnaient
toutefois la peine d'y réfléchir tous ceux qui ne se
résignaient pas aux seules façons hiérarchiques ou
commerciales (et donc inégalitaires) d'organiser la société,
mais ne voulaient surtout pas recommencer l'aventure du
communisme bolchevique planifié et terriblement
hiérarchisé. Il en est résulté, localement ou sur des
problèmes particuliers, l'apparition de réseaux fonctionnels
très concrets, tels que définis par le Petit Larousse et
explicitement désignés ainsi par leurs créateurs et leurs
utilisateurs : réseaux de santé, réseau d'accueil paysan,
réseaux P2P d'internautes s'échangeant des musiques,
réseaux altermondialistes, réseaux politiques américains,
et même « réseau de l'Oeuvre Nationale du Bleuet de
France » (c'est dire si l'esprit subversif du mot s'est
édulcoré).
Le fait est que des résultats (bons ou mauvais,
prometteurs on non, chacun en juge selon ses convictions)
sont d'ores et déjà sortis de la réflexion sur le mode
d'organisation des humains en réseau. Les réseaux sont
désormais un fait de société. Et, en politique, on peut du
moins dire que, grâce à eux, le monde ne s'endort pas
Les RERS (réseaux d'échanges réciproques de savoirs)
quant à eux sont résolument solidaires et humanistes.
Merci à ceux qui les ont inventés et que nous allons fêter
en novembre.

Louis Louvel Réseau d'Orly
Voici, pour ce qui concerne cette semaine de la langue française, une information qui peut séduire nos
adhérents amateurs de lecture, d'écriture et de poésie : la « ligue de slam de France » organise un tournoi le
samedi 19 mars à Paris (aux Trois Baudets, 64 bd de Clichy 18e, à 19h).
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Bourse ZOUMMEROFF de soutien aux projets en faveur de la réinsertion des personnes détenues.
Le jury de la Bourse s'est réuni le 26 novembre 2010 pour délibérer.
Les lauréats de la session 2009-2010 sont :
1er prix : le Centre Socioculturel Marbot Libération de BAR-LE-DUC, avec un projet de création d'un
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) pour mutualiser des savoir-faire et connaissances
au sein du centre de détention de Saint-Michel. Les personnes actuellement incarcérées transmettent ce
qu‟elles savent et apprennent des autres, par le jeu de la réciprocité ouverte. Un moment d‟accueil,
d‟aide au repérage de ses propres connaissances et de discussion autour de l‟évolution du Réseau est
prévu, étant entendu que chacun a le droit à la parole sur la façon de procéder ? Les détenus
s‟organisent librement sur la durée et la méthode de transmission (prix de 12 000€).
La cérémonie de remise de prix, concernant ce projet de RERS en milieu crécéral, a eu lieu vendredi 21
janvier au palais du Luxembourg.
Discours de Mélanie HABART, initiatrice du Réseau dans le Centre de détention lors de sa remise :
Ce projet est parti d‟un pari, celui de mettre en place
des rencontres entre personnes détenues, pour
qu‟elles puissent échanger leurs savoirs et leurs
compétences, où chacun devient acteur de la
réussite de l‟Autre.

Pour participer au système, seule la réciprocité est
demandée, celle-ci peut se développer dans le
temps, après s‟être rassuré au contact de ses pairs.
La participation au RERS reste libre, après avoir
accepté ce principe.

C‟est dans ce cadre fixé que nous avons vu des
personnes détenues s‟initier à la diététique, à l‟arabe
littéraire, des personnes proposer le dessin, partager
la culture de leur pays, qu‟il soit chaud ou froid, des
personnes qui ont travaillé sur les 2 guerres
mondiales avec le soutien d‟un historien bénévole,
des personnes qui ont travaillé sur l‟accès à la
lecture, sur le soutien en maths, sur les stratégies à
développer dans le jeu d‟échecs.
Les réseaux existent sous différentes formes, dans
des associations, en entreprise, en école, dans les
centres sociaux… Plusieurs études ont été réalisées,
sur différents aspects du système.
Mais étudier l‟échange de savoirs entre détenus, à
ma connaissance, cela est une première. La
recherche s‟est menée dans le cadre d‟un master 2
en sociologie avec l‟université de Strasbourg. Aussi,
les observations et les entretiens individuels réalisés
avec les participants nous ont-ils transportés au cœur
même du projet.
Nous avons ainsi travaillé pendant près de 2 ans, sur
la base d‟une expérimentation, sans avoir de
certitudes sur la meilleure façon de procéder et sur
l‟aboutissement de la démarche.
Au fil du temps, grâce aux professionnels et au
responsable de l‟enseignement, les permanences
sont devenues un vrai lieu de rendez-vous pour les
« échangeurs » et pour toute personne intéressée
par la démarche.

Elles sont devenues le temps fort du projet. Chaque
semaine a vu naître des rencontres, des échanges
informels, des discussions sur divers thèmes amenés
par les participants eux-mêmes. Ces moments sont
indispensables à l‟entrée dans l‟échange de savoirs.
En effet, l‟existence d‟un lien devient l‟une des
conditions à l‟entrée dans un système de don. Il s‟est
révélé nécessaire de passer par l‟étape de la
socialisation au sein du groupe avant d‟échanger
dans une relation duelle, lorsque les personnes
incarcérées ne se connaissaient pas ou peu avant
leur entrée dans le réseau. Même si le plaisir de voir
d‟autres personnes est présent dans le discours de
certains participants, la relation demande à être
travailler, c‟est à ce prix que l‟on pourra dépasser le
stigmate attribué entre détenus.
C‟est bien en ce sens que nous avons entendu un
participant expliquer qu‟il est devenu moins agressif
au contact des autres parce qu‟il apprenait plus à les
connaître. Ou encore un autre participant expliquer
l‟importance de la mise en lumière de chacun à
travers son potentiel, provoquant ainsi un
changement de son propre regard sur l‟Autre.
D‟autres répercussions ne sont pas à négliger dans
tel système d‟expression. A travers sa participation,
on apprend à développer son propre esprit critique, à
défendre ses opinions, à écouter celles des autres et
à
échanger
sans
conflits.

Mars 2011

Le Lien Inter Réseau
page 18

FORESCO
foresco-jeanine@orange.fr

Tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre… tribune libre…

Bourse ZOUMMEROFF (suite)
L‟accès à la culture est un autre élément central. Le d‟y consacrer du temps et de l‟énergie, sans contreRERS contribue à développer la curiosité des partie.
participants. Il est devenu le lieu de rencontre entre Je tiens particulièrement à remercier le directeur du
celui qui propose de partager sa passion et celui qui centre social pour avoir trouver le temps de soutenir
est en demande de toucher à tout.
le projet et pour sa présence dans les périodes de
C‟est en cela que ce réseau s‟est vu jugé par doute, ainsi que mon directeur de mémoire, qui a su
certains comme un moyen de sortir de la routine guider ma réflexion et me donner des clés pour
carcérale mais aussi comme un moyen de s‟évader évoluer dans ce milieu inconnu pour moi.
et de s‟ouvrir à d‟autres univers que celui de la Je remercie bien évidemment le jury de croire en ce
prison.
réseau et pour nous offrir la possibilité de continuer
Nous espérons, à travers ce projet, ouvrir le RERS cette démarche. Merci à Mr Zoummeroff pour son
de Saint-Mihiel sur l‟extérieur et permettre des action et pour son soutien à tous ces projets qui
rencontres de plus en plus enrichissantes au sein voient le jour dans nos prisons françaises. Un tel
d‟un même territoire.
engagement représente, je le pense, une réelle
Une telle initiative n‟aurait pu voir le jour sans l‟accord bouffé d‟oxygène pour tous !
du centre de détention de Saint-Mihiel, qui nous a Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont collaboré,
laissé la liberté de nous retrouver chaque semaine et de prés et de loin, et plus spécialement à tous les
qui a su nous faire confiance dans cette action détenus de la prison de Saint-Mihiel qui ont permis à
novatrice, je tiens à remercier la direction et ce projet de voir le jour, qui se sont investis dans
l‟ensemble des professionnels à qui cela a demandé cette expérience et ont accepté d‟en faire le bilan.
un peu plus de travail parfois.
Grâce à eux, le RERS du centre de détention va
Je tiens également à remercier le centre social de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions et,
Marbot-Libération
pour
avoir
accepté
la nous l‟espérons, voir le jour dans d‟autres
responsabilité de la démarche et pour m‟avoir permis établissements !

Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses …

Merci de recopier le bon de commande ci-dessous si vous désirez vous procurer le livre « Echanger nos
savoirs à MEAUX ».
Bon de commande
Merci de bien vouloir me faire parvenir
--- ex du livre » Echanger nos savoirs à MEAUX » et son marque page au prix unitaire de 18 € à l‟adresse
suivante :
M., Mme, Mlle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je joins un chèque un chèque bancaire libellé à l‟ordre deu RERSM d‟un montant de -----------€ que j‟envoie à
Mme Danielle COLES, 7 rue des Prés, 77 100 MEAUX
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Jeu d‟écriture proposé par le R.E.R.S. « Dunes et Bocage » d‟AGON-COUTAINVILLE (50 230)
Préparation : Dans un journal découper une dizaine de mots que vous collez ensuite au hasard sur la feuille.
Photocopier la feuille pour que chaque participant en ait une.
Consigne : Ecrire un texte sur la feuille en incluant les mots rencontrés au fur et à mesure de l‟écriture…
A vos stylos !
Quel atelier d‟écriture nous enverra un autre jeu pour le prochain « LIR » ? et un texte réalisé à partie de ce jeu
d‟écriture… ?
Album photos… Album photos… Album photos… Album photos… Album photos… Album photos…

Nous ne résistons pas à vous faire partager la jolie photo de l’Arbre des Savoirs de SAINTES :

SOMMAIRE LIR N° 4
Page 1 : Edito – Infos générales
Page 2 : Pleins feux sur s le RERS d‟ORLY (94 310)
Pages 3 - 4: Carnet de naissances
Pages 5 - 6 - 7 – 8 - 9 -10 -11 -12 – 13 : Des nouvelles des RERS
Page 14 :.Des nouvelles des RERS - Des adresses, des sites,
Page 15 : Les Inter-Réseaux - Les nouvelles des formations FORESCO
Pages 16 : Des nouvelles de formations - Tribune libre
Pages 17 - 18 : Tribune libre
Page 19 : Tribune libre - Infos diverses Page 20 : Coin atelier d‟écriture - Album photos

Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
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