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Edito
Prix de la Réciprocité 2013*
Jaune et vert aux couleurs du
printemps, après un hiver long et
rigoureux pour tous, voilà le LIR qui
revient dans nos boîtes aux lettres,
et sur le site de Foresco. Il nous
donnera peut-être envie de pointer
le nez dehors et de nous rencontrer
entre RÉRS® pour échanger sur
nos pratiques...
Et d’abord, qu’est ce que
c’est que ce ® qui vient se mettre
sur notre nom comme une verrue au
bout du nez ?... Réponse en page
21 !
La rubrique « Pleins Feux »
a été consacrée à l’Assemblée
Générale de Mulhouse et, 2 pages
en « Tribune Libre », à la remise de
la médaille d’Officier de la Légion
d’Honneur à Claire Héber-Suffrin,
fondatrice, avec son mari Marc, du
premier RÉRS® à Orly, il y a 41
ans. Elle a dédié cette médaille à
tous les réseaux. Ce dont nous
avons été émus et très fiers. Et
nous la remercions de les avoir ainsi
mis à l’honneur.
Bonne lecture, et n’oubliez
pas de faire parvenir de vos
nouvelles...

Le prix de la Réciprocité 2013 a été remis lors de l’Assemblée générale de
Mulhouse à Pierrot Amoureux, Christian Guitton et Patrice Leguy.
Ils sont au premier rang de l’association « Différent et compétent », forte de
milliers de femmes et d’hommes qui recevront ce prix avec eux et à travers eux.
Qu’est-ce que « Différent et compétent »?
C’est une organisation apprenante, adossée aux réseaux des
Etablissements et services d’aide par le travail, les ESATs.
« Différent et compétent » se dévoile à nos yeux, comme un groupe
associatif avec lequel notre proximité est très étroite et, comme vous, les
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs affirment que le plus petit
d’entre nous, le plus méconnu, le plus susceptible d’être oublié, est aussi
celui qui enseignera à de vastes collectifs et, que c’est à partir de nos
manques que nous pourrons le plus et le mieux donner. Cette conviction
que nous partageons, il sera peut-être nécessaire que nous ayons
ensemble l’audace de la proposer et de la défendre comme un «universel »
à dévoiler et à construire.
Les trois lauréats ont écrit un ouvrage collectif : « Handicap, reconnaissance
et formation tout au long de la vie »**.

Les trois lauréats tenant en main leurs trophées réalisés
par l’artiste Jipé BOCQUEL, du réseau d’Arpajon
(photo André du RÉRS® de KINGERSHEIM (Haut-Rhin)

Jacqueline SAINT-RAYMOND ELOI
RÉRS® « Dunes et Bocage »
50 560 AGON-COUTAINVILLE
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*Extraits du discours de remise du prix de Marc HÉBER-SUFFRIN
** Vous en trouverez un descriptif en rubrique « L’avez-vous lu ? »
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

Assemblée générale de FORESCO

Elle s’est déroulée les 23 et 24 mars à Mulhouse, dans un lieu appelé « la Fonderie », une ancienne usine,
superbement reconvertie en Maison de quartier. La particularité en est son Mur de Mémoire, une somptueuse
fresque réalisée par l’artiste uruguayen Luis PASINA et une poignée d’habitants qui, ensemble, ont voulu
s’approprier le passé considéré comme la clé de voute de notre avenir.
120 personnes de 40 réseaux ont été présentes sur les deux jours.
Les divers rapports, moral et financier, ont été votés à l’unanimité. Le bilan d’activité a été dressé. Les
orientations de 2012 ont été précisées par des actions concrètes dans différents champs (l’école, l’ouverture
aux jeunes, la reconnaissance des animateurs de RÉRS®, salariés et bénévoles, les projets collectifs à mettre
en réseau pour alimenter le centre ressources, la mise en circulation des savoirs dont on a besoin pour vivre
aujourd’hui et la formation réciproque entre réseaux. Et ces orientations ont été revotées pour trois ans.
L’équipe d’animation s’est étoffée de plusieurs nouveaux membres.
Sa première réunion s’est tenue le vendredi 5 avril au siège à Evry. Vous trouverez sa composition en fin de
journal dans la rubrique « du côté de l’administratif », en page 22.
Le compte-rendu de cette A.G. est en cours d’élaboration. Les réseaux adhérents pourront le recevoir sur
demande.
Encore un grand merci au réseau de Mulhouse et aux réseaux d’Alsace qui ont organisé cette importante
manifestation. Un merci également particulier à monsieur Jean ROTTNER, maire de Mulhouse, présent le
dimanche midi à la remise du Prix de la Réciprocité, et à la municipalité pour l’apéritif « alsacien » offert aux
participants de l’AG.
L’an prochain, il semblerait que l’A.G. 2014, prendrait la direction du sud-est, en direction de Grenoble.
Quelques photographies : du lieu, de moments de travail, mais aussi de chaleureuse amitié et convivialité…

Photo Françoise CERF
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…
Assemblée générale de FORESCO (suite)

Sur proposition du RÉRS® de
Strasbourg, une initiative originale qui
s’est déroulée dans les interstices de
l’A.G : une création collective composée
de collages, sur des panneaux carrés de
60 cm, de morceaux de photos
photocopiées, d’articles, de mots et
phrases, découpés ou déchirés, qui
parlent de l’activité des RÉRS®.



Photo Françoise CERF


« Le savoir qui voyage »
Dans le cadre du Festival des Savoirs qui
aura lieu en octobre 2014, un savoir va
voyager à travers la France, de réseau en
réseau, d’inter-réseaux en inter-réseaux.
Chaque réseau s’appropriant le savoir
transmis, l’enrichissant, le détournant...
puis le transmettant à son tour.

Photo Françoise CERF

Pourquoi un savoir qui voyage ?
créer la rencontre inter-réseaux,
transmettre un savoir, savoir-faire,
se l’approprier, le transformer, l’enrichir...,
vivre collectivement la réciprocité,
dans son propre réseau et avec d’autres
réseaux,
écrire coopérativement un texte qui
accompagnera la réalisation
rendre visible le cheminement d’un
savoir,
annoncer le festival qui va arriver...

Le premier échange de ce savoir a eu lieu pendant l’A.G. Cinq réseaux l’ont reçu pour le faire partir aux 4 (non
5) coins de France. Ainsi, il partira de Blois (Loir et Cher), Meaux (Seine-et-Marne), Murat (Cantal), SeyssinetSeyssins (Isère) et Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Vous pourrez suivre la progression du « Savoir qui voyage » sur le site de Foresco et sur le LIR.
Vous trouverez, page 18, la proposition du protocole du RÉRS de Seyssinet-Seyssins, et si vous voulez avoir
les coordonnées des RÉRS, points de départ « du savoir qui voyage », adressez-vous à un des référents,
même page.
FORESCO
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Carnet de naissances… Carnet de naissances… Carnet de naissances…
A LILLE (Nord)
Un réseau démarre
à l'initiative d'une
animatrice de l'association « Martine Bernard »,
association qui a pour objet l’accueil et
l’assistance, la réadaptation professionnelle de
toute personne en difficulté sans discrimination
d’aucune sorte
Association « Martine Bernard »
Atelier Orange Bleue
24, rue Mexico
59000 Lille
Laurence Dehaene
ldehaene@martinebernard.fr
Victor Beaurepaire
victor.beaurepaire@gmail.com
03 20 09 22 35

A TOULOUSE (Hte-Garonne)
Nous travaillons pour la MJC des Ponts
Jumeaux et le collectif « Job », à Toulouse. Nous
sommes en train de créer un réseau d'échanges
réciproques de savoirs et savoir-faire sur trois
quartiers (Sept deniers, Amidonniers et Ponts
Jumeaux). Ce réseau est créé et animé par une
commission composée de bénévoles et de nousmêmes (Rachel stagiaire à la MJC et Caroline en
service civique pour le collectif JOB).

Nous ne lançons pas une association, le réseau
est un projet porté par nos deux structures. Nous
avons organisé en week-end, deux journées
d'information à l'attention des habitants du
quartier où nous avons procédé aux premières
inscriptions. Nous nous sommes basés sur la
Charte du réseau national (qui est sur le site des
RÉRS®) que nous avons fait signer aux
participants

A AGEN (Lot et Garonne)
Projet en cours de montage
avec Gaëlle MASSIP,
animatrice locale d’insertion
au :
Centre Médico-social Tapie
265, rue Louis Lavelle
47000 Agen

Caroline BRAQUEHAIS :
caroline.collectifjob@gmail.com
Rachel GUERIN :
guerin.rachel4@gmail.com

05 53 98 62 30

A ROUBAIX (Nord)
Patricia et Geoffrey, étudiants en DEJEPS
ont initié le

A SOMAIN (Nord)

RÉRS de Roubaix et de la Métropole Lilloise
Maison des Associations
2 place de la Liberté
59 100 ROUBAIX

Centre socio-culturel municipal Largiller
Rue de Salernes
59 400 SOMAIN

Mme Claude FLAMENT
cultureetcitoyennete@orange.fr
03 27 86 71 73

rers.roubaix@gmail.com
06 70 16 23 03
Lu sur internet dans « Le Bien Public » :

A Plombières-lès-Dijon (Côte d’Or)
L’équipe d’animation de l’espace Germaine-Tillion (EGT) a créé un réseau d’échanges réciproques de
savoirs.

Bienvenue à tous ces nouveaux réseaux !

FORESCO
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® de SENART (Seine et Marne)
Retour de Mulhouse
L’assemblée générale étant terminée, nous avons
pris le bus, direction l’Ile de France, pour rentrer chez
nous.
Mais même les bus sont des lieux propices à
la création collective et aux échanges de savoirs
entre différents RÉRS. Ainsi nous avons appris
différents jeux :
le « 21 », le jeu « Pom Pom », le « téléphone Russe
» et, « Les Loups Garous de Thiercelieux ».
Nous étions en tout 10 : Alexandre, Christian,
Hadizatou, Hamed, Imane, Jeanine, Jérémy, Marcel,
Marie-Ange, Pascal. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que nous avons bien rigolé.
Le « 21 » est un jeu qui parait tout simple au
départ mais qui demande un grand effort de
mémorisation. Le but est de compter jusqu’à 21 sans
prononcer le nombre 21 et sans se tromper à raison
d’un nombre par personne. Si une des personnes
choisit de prononcer deux nombres d’affilée, le joueur
suivant saute son tour. Si un joueur décide de
prononcer trois nombres d’affilée, on change de
sens. Lorsqu’un joueur perd, il remplace un des
nombres par un mot ou une phrase. Le jeu reprend
ensuite en prononçant le mot ou la phrase choisie à
la place du nombre.

Ensuite, le second joueur donne l’objet à un troisième
en lui disant :
« Tiens ! », le troisième répond « C’est qui ? » au
second, le second répond « C’est qui ? » au premier,
le premier répond « C’est Pom Pom ! » au second qui
répond lui-même « C’est Pom Pom ! » au troisième et
ainsi de suite…
Le « téléphone russe » consiste à répéter les
mots déjà prononcés par les joueurs précédents et à
en rajouter un. Voici l’histoire qui a été réalisée :
« Le marché financier dégringole, youpi ! Je vais
danser ce lundi soir puis manger avec ma chef et lui
demander quelque chose comme une toute petite
somme. Cependant, je pars défaitiste et dégoûté.
Alors tant pis, il en faudra beaucoup de bêtises pour
réussir leurs magouilles. Ainsi, vous comprendrez
pourquoi il s’effondre dans la cave. Parallèlement, je
nourris mes hamsters avec délicatesse et leur
parole».
« Les Loups Garous de Thiercelieux » est un jeu
où tous les joueurs sont soit des villageois, soit des
loups garous. Le but des loups garous est de tuer les
villageois et le but des villageois est de tuer les loups
garou. Des personnages tels la voyante, la petite fille
ou la sorcière viendront en aide aux villageois pour
démasquer les loups garous. C’est un bon jeu de
bluff et d’argumentation.

« Pom Pom » consiste à transmettre un objet
à un joueur en lui disant :
- « Tiens ! », il doit répondre « c’est qui ? », le
premier joueur répond : « C’est Pom Pom ! ».

Jérémy HERBET
Les Échanges de Savoirs de Sénart


RÉRS® d’ANGOULÊME (Charente)
Lu dans « Faites le Savoir » - Printemps Été 2013
L’Assemblée Générale de Résonnance aura lieu le
27 juin à 17h
Que vous soyez adhérent ou
participant aux échanges de savoirs, vous êtes
bienvenu, mais seul les adhérents peuvent voter pour
valider les rapports financiers et moraux et élire les
nouveaux membres du Conseil d’Administration.
Nous vous rappelons que, selon les statuts actuels
de Résonnance, pour être adhérent, il faut être en
échange en tant qu’offreur et demandeur et être
coopté par deux membres adhérents.

Suite au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
nous sommes amenés à reconsidérer le sens même
d’Adhérent à Résonnance : les participants
deviendraient-ils directement adhérents dès leur
inscription (donc avec droit de vote à l’AG), ou
maintient-on toujours la cooptation et demande
d’adhésion ? N’hésitez pas à nous donner votre avis
lors de l’AG.

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs et de Créations Collectives d’Angoulême
50 rue Fontaine du Lizier
16000 Angoulême
05 45 69 73 07 Courriel : echangesavoirs16@laposte.net
FORESCO
Avril 2013
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS ® de LISIEUX (Calvados)
Extrait du bulletin : « Echo du Réseau » n° 211 de février 2013
Assemblée générale du vendredi 25 janvier 2013
Rapport moral 2012 dressé par la présidente Annie PAJEOT
J’ai presque envie de vous dire : déjà un an, et
pourtant 26 ans d’ancienneté, tellement nous
sommes entraînés par la vitalité de notre association.
Nous avons été 300 membres en 2012, 221 femmes
et 79 hommes. Les nouveaux venus sont les
bienvenus et enrichissent notre communauté de leurs
savoirs.
Mais justement sommes-nous une
communauté ?
Nous portons notre utopie commune de partager nos
savoirs mais le ferment de l’ouverture aux autres est
compris dans cette notion même de réciprocité et
notre communauté est sans cesse enrichie par tous
ceux qui nous rejoignent.
Nous avons eu de nombreux temps forts durant cette
année : des échanges proposés ont pu trouver leur
espace comme le chant, l’anglais débutant, le do in.
L’informatique a pris un nouveau souffle avec des
offreurs dévoués et des locaux mis à disposition par
le centre socioculturel CAF.
Les sorties de l’été avec le bus des habitants, le
voyage au Maroc, le défilé de mode, la visite à
l’Assemblée Nationale, la fête du réseau ont été la
preuve de notre plaisir à nous retrouver et à créer
des liens nombreux.
Nous y retrouvons des relations d’affection, de
reconnaissance
mutuelle,
de
respect,
de
bienveillance, de dignité partagée et de confiance.
C’est ainsi que nous construisons notre quotidien
sans faire de longues études ou enquêtes savantes
sur le « comment bien vivre ensemble » mais en le
vivant.
L’équipe s’est enrichie aussi de l’arrivée de Ludivine
en Contrat Unique d’Insertion. Elle s’est impliquée
très rapidement, son énergie et ses compétences
nous ont conduits à prolonger le contrat.

Il nous semblait important de permettre à un jeune de
s’insérer dans la vie active, particulièrement en cette
période de manque d’emploi et aussi parce que nous
sommes soutenus par des fonds publics.
Mais maintenant, je ne sais comment faire la liste de
ce qu’elle apporte à notre association, si comme
elle le dit : tous les jours j’apprends quelque chose,
tous les jours elle nous offre la possibilité de mieux
répondre aux besoins de nos membres.
Michèle se sent soutenue et aidée et moins
contrainte par le poids de certaines charges.
Nous avons un excellent tandem.
Nous avons aussi participé à la vie de FORESCO
(Formations Réciproques - Echanges de Savoirs Créations collectives) et, sans trop développer, nous
pouvons reprendre quelques points de leur rapport
moral
- la visibilité et la reconnaissance des RÉRS®
- un mouvement des réseaux en formation
permanente
- un mouvement en mouvement qui va vers une
construction foisonnante
- la réciprocité et la solidarité, des valeurs partagées
- des partenariats et des coopérations.
Ce travail commun avec de nombreux réseaux
amène à la concrétisation d’un premier festival des
savoirs dans beaucoup de réseaux et pour nous à
Lisieux, le 6 juillet 2013.
Cela nous conduira vers une fête nationale des
savoirs en 2014 afin de faire découvrir toute la
richesse des réseaux d’échanges réciproques de
savoirs à une population plus nombreuse.
Plus que jamais, restons unis et solidaires !
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® d’ANDUZE (Gard)
Le RÉRS® d’Anduze inaugure de sa plume
les pages du LIR. Par quoi commencer ? Il y a
tellement de choses qui mériteraient d’être dites !
Notre réseau existe depuis un et demi déjà. Il
grandit petit à petit tant par son nombre de
participants, que par la richesse et le nombre de
savoirs « engrangés » par tous au fil du temps. Nous
sommes adeptes des échanges de savoirs collectifs.
Chacun aime à se retrouver à plusieurs autour d’un
seul et même savoir ! Est-ce un engouement pour le
savoir ou une envie de sociabilité ? Peu importe, les
valeurs du réseau y sont respectées.
En ce moment, nous travaillons sur un projet
jardin ; une parcelle pour apprendre et non pour
produire ! Les jardins communaux nous ont mis à
disposition une parcelle de 50 m² qui va nous
permettre d’expérimenter différentes cultures. Pour le
moment, six personnes participent au projet. Elles
vont installer « confortablement » quelques graines
qui, nous l’espérons, donneront de bons et beaux
légumes !
Dans un deuxième temps, nous souhaitons
que cette parcelle serve de passerelle à différents
échanges comme les boutures, la cuisine, les purins

ou encore le bricolage (construction de nichoirs à
insectes) !
Dans un autre registre, nous avons depuis le
mois de janvier un blog, une page facebook, une
adresse mail et un local propre au réseau :
Blog : http://loucamidesavoirs.canalblog.com
Facebook :
Réseau d’échanges réciproques de savoirs Anduze
Mail : loucamidesavoirs@orange.fr,
Adresse : 3 rue Rabaut Saint-Etienne
30140 Anduze,
Tél : 04 66 24 12 77.

Vous y trouverez tous les rendez-vous programmés,
ainsi que toutes les informations relatives au réseau !
A bientôt
L’équipe d’animation du réseau


RÉRS® de BOUGIVAL, La CELLE-SAINT-CLOUD, LOUVECIENNES (Yvelines)
La face cachée du réseau
Lu dans le bulletin « Échangeons des savoirs au réseau de Bougival, la Celle-Saint-Cloud et Louveciennes »
Février 2013
Notre réseau, c'est aussi l'amitié. Et tous les
échanges qui s'y passent ne sont pas forcément
scrupuleusement répertoriés et comptabilisés par
Josiane.
Je pense justement aux visites aux malades et
opérés, aux prêts de livres, aux conduites aux gares
ou aéroports, aux échanges de recettes, aux oreilles
attentives aux peines, frustrations et ennuis de toutes
sortes qui se produisent dans nos chiennes de vie. Et
aussi les aides pratiques et/ou informatiques qui
débloquent une situation et retirent une épine du
pied…
N'oublions pas les conseils médicaux, parfois fort
judicieux et des conduites chez les médecins, les

FORESCO
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soins aux plantes et animaux pendant les périodes
de vacances. Les invitations autour d'un verre, ici ou
là, en attendant la fête concoctée par Josiane.
Car le réseau nous apporte de connaître des
personnes, comme nous, recherchant la convivialité,
désirant continuer à s'instruire ou faire profiter les
autres de leurs connaissances et c'est en les
regardant avec sa propre sensibilité, qui donne vie à
ces créations.
Je laisse mon imaginaire recréer l’Art du paysage à
des choses invisibles à nos yeux.
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® de VIENNE (Isère)

Promenade vers la chapelle St-Sabin dans le massif du Pilat"

Notre « Réseau » a fêté ses 20 ans d'existence en
2012.
Nous avons profité de la fête des 40 ans du Centre
Social d'Estressin, qui nous accueille, pour participer
à cet anniversaire par une exposition de photos
(rétrospective de nos différentes rencontres).
Rencontres de « cuisine » une fois par mois
au
Centre Social qui nous prête
obligeamment ses locaux. L'une d'entre nous
nous apprend une recette et après avoir
participé à l'épluchage et à l'élaboration du
plat, nous nous retrouvons autour d'une table
pour la dégustation. C'est au cours de ces
échanges que l'on s'aperçoit de la diversité de
notre patrimoine culinaire où plusieurs régions

françaises sont représentées.
Tous les lundis, un petit groupe
se retrouve pour une promenade, soit
urbaine, soit dans la proche campagne
s’il y a un véhicule disponible et quand le
temps le permet.
Au mois de mai, nous participons
aussi à l'exposition artisanale du Centre
Social, où nous vendons des tabliers
faits par certaines d'entre nous et, avec
l'argent récolté, nous pouvons financer
plusieurs sorties à « Connaissance du
Monde ».
En mai, nous nous retrouvons
chez Jean et Bernadette, qui depuis
plusieurs années nous reçoivent dans
leur maison. Jean nous fait découvrir les
beautés du Pilat, où viennent skier et
« luger », lorsque c'est la saison, à la
Croix de Chaubouret, les Stéphanois et
les Viennois entre autres.
Bien sûr, en décembre, nous avons organisé
le traditionnel repas de Noël des « Réseaux »
où nous invitons tout le personnel du Centre
Social. C'est l'occasion de les remercier de
leur accueil et de tous les rencontrer.
Depuis plusieurs années, nous faisons un
échange « d'art floral » avec le Réseau de
Feyzin.
D'autres sorties ont été organisées, par
exemple, la visite de la Roseraie au parc de la
Tête d'Or à Lyon, etc.
Mais notre groupe est vieillissant, certaines parmi
nous ont disparu ; je dis certaines car notre Réseau
est essentiellement féminin mais nous espérons de
nouvelles recrues.
Maryvonne


RÉRS® de LIMOGES (Haute-Vienne)
Mosaïque : Réseau – OPHLM (Office Public Habitation à Loyer Modéré)
Lu dans la « Feuille de Chou » - Février 2013
Personnalisation des immeubles du 52 au 58 Rhin
et Danube : ça y est, c’est parti ! La réalisation du
premier panneau a débuté le jeudi 14 février au
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local du réseau. Un appel a été lancé à tous les
participants qui souhaitent s'investir dans cette
aventure!
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® de BELFORT (Territoire de Belfort)
Le « char à BIA » des « Créatures »
Bonjour à tous
Voici quelques nouvelles des « Créatures »!
Avant de trouver le repère idéal pour les Créatures,
nous partons en expédition avec notre char à BIA
(Bistrot Itinérant Alternatif) pour de nouvelles
aventures culinaires, artistiques et citoyennes !
Nous vous proposons de faire escale lors de vos
évènements !

un bar à savoirs : Les Créatures se déplacent
avec un mur d’Echanges ou chacun peut être offreur
et demandeur d’un savoir, en toute gratuité et
réciprocité.
un univers convivial animé par des
performances
artistiques
de
créateurs
et
d'associations
(expo,
animations
culturelles,
représentations...).

Le Char à BIA, c’est

A tout bientôt pour échanger!

un bar à soupes avec tartines ou autre petite
restauration concoctée selon le thème de
l’évènement et dans le respect du développement
durable (produits BIO, issus des producteurs locaux
ou du commerce équitable, tri des déchets).

Hélène et Rachel
www.les-creatures.org


RÉRS® d’AGON-COUTAINVILLE et du PAYS DE COUTANCES (Manche)
Dans les coulisses du Canard Enchainé avec Alain Grandremy

Le premier rendez-vous d’un nouveau cycle d’échanges, intitulé « un métier...
une passion » a eu lieu au local du réseau à Agon-Coutainville le jeudi 14 février.
Alain Grandremy, journaliste au Canard Enchainé pendant plus de vingt ans, est
venu nous parler de sa passion pour le journalisme et pour le célèbre
hebdomadaire.
Contact mail : rers.dunesetbocage@free.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® de LA RICHE (Indre-et-Loire)
A La Ruche aux Savoirs
« Comment traduire "réalisateur de film" en italien ou en
anglais ? Réponse "registra" le lundi et "director" les
mercredi et vendredi aux échanges italien et anglais de la
Ruche aux Savoirs. Qu'on ait appris ou non une langue à
l'école ou ailleurs ou lors d'un job à l'étranger et quel que
soit son besoin, on peut faire savoir à l'équipe de
coordination du réseau d’échanges réciproques de savoirs
qu'on veut faire partie d'un échange de langues. Et il n'est
pas nécessaire de maîtriser une langue pour transmettre
au moins ce que l'ont sait de cette langue. Il y aura un
débutant qui sera sans doute heureux de démarrer de
cette façon.
Elvina et Joëlle partagent leur plaisir et expérience en aquarelle.

Et si vous souhaitez apprendre ou enseigner une technique artistique, peinture à l'huile ou acrylique, dessin,
aquarelle, trois ateliers/échanges fonctionnent chaque semaine. Des petits groupes, 6 à 8 personnes en
moyenne, favorisent l'expression de chacun en toute convivialité. Chacun peut apporter son eau au moulin et
faire tourner la roue des savoirs. »


RÉRS® de ROMORANTIN (Loir et Cher)
Lu sur internet dans « la République du Centre »
Tricoter sans voir, c'est possible !
Le groupe tricot aux côtés des tricoteuses non ou
malvoyantes.

A l'espace Saint-Exupéry-Centre CAF, lundi 18 mars,
une rencontre entre l'association des non-voyants de
Valentin-Haüy (comité d'Orléans) et le Réseau
d'échanges réciproques de savoirs (RÉRS®) a eu lieu.
En effet, le groupe d'échanges tricot du RÉRS® a eu
connaissance de l'existence de cette association
réunissant des tricoteuses non-voyantes.
Tricoteuses débutantes et confirmées ont préparé
collectivement un accueil chaleureux à cette
association : un repas composé des spécialités de chacune d'entre elles. L'occasion surtout d'accueillir huit
femmes, dont trois non-voyantes et deux malvoyantes accompagnées de leurs trois chiens.
Ces dernières ont expliqué leurs techniques pour tricoter malgré leur handicap. Exemple avec Gisèle, présidente
de l'association, non-voyante depuis l'âge de 5 ans : « Je transcris les modèles de tricot en braille à l'aide de ma
tablette, je repère les torsades à l'aide d'épingles à nourrice puis réalise mon ouvrage : un pull
torsadé. » Annie, elle, repère avec un boulier, les rangs de points de blé, des rangs de jersey de son pull. Une
belle leçon de persévérance et d'optimisme pour garder une autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.
FORESCO
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® de CUGNAUX (Haute-Garonne)
Article de la « Dépêche du midi » du 28 février
Cugnaux. Un prix pour le réseau d'échanges réciproques de savoirs
Avec le trophée, Christelle et Sandrine, de la Coupe
d'or, Régine Saint-Lèves, adjointe au maire, et
Françoise Maurières, directrice du CCAS.
Dans le cadre d'une enquête réalisée sur la qualité de
vie dans le département, des communes ont été
récompensées par « La Dépêche du Midi » et ses
partenaires pour leurs projets exemplaires. C'est ainsi
que Cugnaux a reçu le prix « coup de cœur » pour
son réseau réciproque d'échanges de savoirs
(RÉRS®). Une sculpture en verre réalisée par l'artiste
Nathalie Chaulaic (Saint-Léon) a été ainsi remise au
maire Philippe Guérin.
Le réseau de Cugnaux existe depuis 2003. Séduites
par le dispositif déjà existant sur Colomiers, Christelle
et Sandrine, animatrices salariées à la Coupe d'Or,
ont souhaité valoriser les retraités et leurs savoir-faire.
Apprendre et transmettre, tels sont les mots-clés des RÉRS®.
Le principe : mettre en contact gratuitement des personnes ayant un savoir à partager ou à acquérir. Les
offres et demandes sont classées par thématique. Une personne de l'équipe d'animation de la Coupe d'Or est
présente à la première rencontre entre offreur(s) et demandeur(s) de savoir. Tous décident des contenus,
méthodes d'apprentissage, de la durée et de la fréquence des rencontres, de l'heure, du lieu.
« Ce qui est enrichissant, c'est que nous sommes en contact avec les différents services de la commune
grâce à ce réseau ; beaucoup d'échanges sont réalisés avec le service jeunesse, les centres sociaux, les
crèches et les écoles… La rencontre entre générations est au début timide mais très rapidement, des liens se
créent et chacun en tire des bénéfices ».
Le trophée reçu permet de rendre compte de l'investissement que représente ce projet. Christelle et Sandrine
sont ravies et souhaitent petit à petit que ce réseau ne soit pas porté que par elles : dans le cadre des
échanges justement, nous pouvons aussi former d'autres personnes au fonctionnement du réseau ».
F. Maurières, directrice du CCAS, précise que le prix « coup de cœur » qualifie bien ce que ces échanges
veulent véhiculer. Madame Saint-Lèbes, adjointe au maire, insiste sur la notion de solidarité qui pour elle
résume bien ce qui a été réalisé avec ce réseau.
Il était important que ce travail puisse être valorisé et mis en valeur par cette récompense. Bravo à toutes et
tous !

Echange de savoirs
1 avenue de Francazal
31270 Cugnaux
tel : 05 61 92 64 44 / 06 73 95 61 30
echangesdesavoirs@mairie-cugnaux.fr
www.mairie-cugnaux.fr
http://rerscugnaux.free.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® de RIS-ORANGIS (Essonne)
Soirée réseau à Ris avec don d’objets, le 21 mars 2013
Rappel de nos objectifs :

faire une bourse d'échange ou de don au sein
du Réseau, de la même façon que nous le faisons
pour nos échanges de savoirs.

faire de cette soirée un sujet d’expérience et
de partage grâce aux retours des participants et à
une réflexion en commun.
Et voir si on a envie de recommencer sur une plus
grande échelle (organiser une vraie gratiferia dans le
quartier)
Déroulement :
1.
Les objets sont mis en vrac sur les tables
2.
Un temps pour reprendre contact entre nous
et pour saluer les nouveaux
3.
Echange-réflexion avec une animatrice qui
distribue la parole et sollicite à partir d’une liste de
thèmes et questions communiqués à l’avance par
mail. (On a même sorti le dictionnaire pour voir la
définition de certains mots, comme « gratuit ») !
4.
Chacun prend ce qu’il veut sur les tables,
SANS savoir qui a apporté tel objet, et SANS dire ce
qui vient de lui.
5.
Pause buffet partagé. Conversations à deux
ou trois, surtout avec ceux que l’on connaît le moins
(ce n’était pas une consigne, mais ce fut la réalité,
tout naturellement).
6.
Reprise des débats. Témoignages sur
l’expérience vécue. On finit, à peu près, par savoir
qui a donné quoi et pourquoi, et qui a pris quoi et
pourquoi. Des confidences émouvantes, des rires.
Tout en se posant des questions « sérieuses ». Quel
lien entre cette expérience et la démarche Réseau
d’Echanges Réciproques de Savoirs ? Quelles suites
peut-on envisager ?
Il ne reste que quelques livres, que nous laissons à la
MJC, en libre accès.
Il est tard et il faut fermer boutique. Nous aurions
encore tant de choses à dire, pourtant.
Quelques propos pris sur le vif :
J’ai apporté … parce que
- Un CD d’une chanteuse qui m’accompagne
depuis plusieurs années. Je l’aime tellement
que je veux l’offrir à quelqu’un. De toute
façon, je ne perds pas cette musique. Je l’ai
copiée sur mon ordinateur.
- Un couffin pour un petit chien. Je ne veux pas
le donner comme on donne à la Croix Rouge.
- Un livre offert par une amie, mais je ne l’ai
pas aimé. Pour moi, un livre c’est sacré. Je ne
peux pas envisager de le jeter.
FORESCO
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Des pommes de terre, parce que c’est insolite
et que cela peut servir à tous
Un beau livre d’architecture, qui me vient d’un
être cher, aujourd’hui décédé. On m’a
conseillé de m’en séparer. Je l’ai donné pour
qu’il serve.

J’ai pris … parce que
Je monte mon ménage. J’ai pris la mijoteuse
et plusieurs objets utiles. Et puis, j’aime bien l’idée
d’avoir des choses qui ont une histoire, qui ont
appartenu à d’autres personnes. En prenant tout
ça, je me demandais « est-ce que je le retire à
quelqu’un ? »
J’ai pris des livres de cuisine parce que
j’adore ça, même si je ne m’en sers pas ! J’ai
aussi pris la crêpière, pour m’y mettre un peu.
J’ai pris la statuette africaine pour l’offrir à ma
fille. Elle va bientôt faire un séjour au Sénégal
avec une ONG.
J’ai pris le livre d’Alexandre Jollien car
plusieurs fois j’ai failli l’acheter et le revoilà devant
moi. L’autre livre m’a attirée sans que je sache
pourquoi. Je suis curieuse de voir ce qu’il va
m’apporter.
J’ai pris le CD dont X a parlé tout à l’heure,
afin de découvrir le plaisir que ces chansons lui
apportent. En fait, j’avais pris tous les CD, mais j’ai
eu des remarques. Alors, j’ai accepté de les
partager.
Je n’ai pris que des livres, et puis je me suis
dit que c’était facile. Alors, j’ai aussi pris le foulard
et les bâtons d’encens.
J’ai pris l’imprimante, quand j’ai vu qu’elle
restait là. La mienne vient justement de tomber en
panne.
Je n’ai rien pris. Je n’ai besoin de rien.
Quelqu’un m’a proposé un livre que je n’avais
pas choisi (et apporté par quelqu’un d’autre). Je
me suis dit : « C’est donc qu’elle me connaît ! »,
ce qui m’a surpris. Souvent, on n’est pas conscient
de la façon dont on est perçu par les autres.
Sans le savoir, j’ai pris ce qu’Y avait apporté
et elle a pris ce que je donnais. Nous nous
connaissons depuis des années, mais c’est quand
même étonnant.
(En fait, ce n’est pas un cas isolé. Plusieurs
personnes ont exprimé leur plaisir de posséder
maintenant quelque chose donné par quelqu’un
qu’elles apprécient ou dont elles se sentent
proches. Le « hasard » fait bien les choses. )
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Soirée réseau à Ris avec don d’objets,
le 21 mars 2013

Thèmes de réflexion abordés :

Donner sans rien attendre en retour

Le don créateur de lien, de contentement…
ou non

L’objet et le souvenir, la part de l’affectif

Est-ce un moyen de comprendre comment
fonctionne l’autre et nous-mêmes ?

Est-ce une expérience enrichissante ou non ?

« Garder en sa possession un objet dont on
n'a pas besoin, est un vol » Gandhi

Quel lien avec la démarche Réseau ?
Synthèse par Christèle, animatrice du débat :
1. Des interventions où chacun a pris sa place sur le
plan individuel et collectif avec
- une capacité d'introspection (observation sur
soi-même). Exprimer / expliquer la démarche du
choix de l'objet, de donner... de recevoir, différencier
« l'avoir » et « l’être »...
- une capacité à apprendre, oser parler, créer
du lien, prendre soin de l'autre, s'intéresser, être à
l'écoute, être en confiance. Liberté de parler sans
jugement, sans compétition. Sentir de la gratitude.
2. Quelques notions partagées : gratuité, bénéfice,
don, échange... (sens matériel et moral)

3. Qu'avons nous appris de cette expérience en tant
qu'animateurs?
Cette soirée a permis d'amorcer le principe
d'animation avec un cadre favorisant :
- le passage de la parole et l'écoute de l'autre,
- la proposition de sujets de réflexion,
- le mouvement dans l'espace (je vais vers
l'autre ou vers l'objet)
- l'enrichissement de chacun en s’intéressant
à l'autre ou à son objet (qui est le prétexte, le
médiateur, le lien entre moi et les autres, une
source d’intérêt et de motivation)
- les situations d'échange en binôme libre,
puis les retours d’expérience en groupe
Dans l'animation de cette soirée, j'ai appris à écouter,
observer les autres et à réfléchir sur des méthodes
d'apprentissage en amont, pendant et en aval.
Expérience à renouveler sur le même principe, avec
des animateurs à tour de rôle.

Le compte-rendu a été rédigé par Jacqueline du
RÉRS de RIS (ses commentaires sont en italique
dans le texte)


RÉRS® de BLOIS (Loir-et-Cher)
Lu sur internet dans « la Nouvelle République »
Et si j'étais l'autre...

Les jeunes poètes de Rabelais accompagnés de leur professeur Fanny Fromont.
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS® de BLOIS (Loir-et-Cher)
Et si j'étais l'autre... (suite)

Samedi après-midi, la médiathèque accueillait la
rencontre poétique organisée par le Réseau
d'échanges réciproques de savoirs (RÉRS®) et le
centre Mirabeau dans le cadre de la semaine Elles
au féminin.
Parmi les nombreux poètes amateurs présents, cinq
élèves du collège François-Rabelais, accompagnés
de leur professeure de français-latin, Fanny Fromont,
sont venus lire leurs œuvres. Le thème imposé pour
cette rencontre, Si j'étais l'autre, a inspiré les jeunes
élèves qui se sont mis dans la peau du sexe opposé.
Prescilla et Mamadou, deux bons élèves de 6eA, ont
surmonté « la honte » pour lire en public leurs

touchants poèmes. Pas très à l'aise non plus au
départ, Imane, Aycan et Akina, de 4eB, ont finalement
pris de l'assurance. « On est vraiment contentes et
fières de nous car on a tous été très applaudies.
» Quant à la professeur, elle souligne le travail
accompli par ces élèves motivés. « Ils sont
doublement méritants car nous n'avions pas encore
commencé le chapitre poésie quand nous avons
attaqué le projet. » Un projet que la jeune femme se
félicite d'avoir mené « d'autant qu'il collait tout à fait
au travail sur la mixité initié par l'infirmière scolaire.
Du coup, je pense redonner ce même thème à mes
élèves l'an prochain. »
Cor. NR, Monique Cabourg





Au RÉRS® de Bourges (Cher)

Lu sur « Réseau Mag » n°2 février 2013
Une initiative de parents ! Chaque mois,
Rivage propose le « café des parents d’ados » au
Bar Atout fruit à Bourges.
Il s’agit d’un moment d’échange, de partage et
d’écoute entre parents d’ados soutenus par la
psychologue de Rivage et parfois des intervenants
extérieurs.
E mail : RÉRS®.du-cher@club-internet.fr
Site : www.rers-bourges.org





Infos « Pêle-mêle »
Avignon (Vaucluse)
Pour l'anniversaire de ses 20 ans, « Réciprok'Savoirs » a organisé une fête, le samedi 6 avril, à l'Espace
Social et Culturel de la Croix des oiseaux à Avignon.
Mail : reciprok.savoir@laposte.net
C’est l’époque des jonquilles ainsi que celle des AG ; elles ont eu lieu :
A Agon-Coutainville (Manche), le 12 février
A Saint-André de Sangonis (Hérault), le 1er février
A Rochefort (Charente-Maritime), le vendredi 22 mars au Palais des Congrès.
A Beauvais « l’Ecume du Jour » (Oise), le 28 mars
A Arpajon « Ateliers 29 » (Essonne), le 6 avril...
FORESCO
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Des nouvelles du Festival des Savoirs … Des nouvelles du Festival des Savoirs
Quelque dates de Festival des Savoirs 2013 à travers la France
Le Festival national des Savoirs aura lieu sur toute la France. D’ores et déjà plusieurs réseaux font un galop
d’essai cette année. Deux articles suivent sur ce sujet. Et nous avons eu, également, lors de l’A.G.,
connaissance des dates suivantes :

13 avril : Colomiers, Cugnaux, Saint-Juéry
et Toulouse
13 avril : Orly
20 avril : Chambéry
5 ou 12 octobre : Paris

12 octobre : « Dunes et Bocage » AgonCoutainville
12 octobre : « Le Pont des Savoirs » Pontà-Mousson
Octobre : Arcueil


RÉRS® de LISIEUX (Calvados)
Lu dans « L'Echo du Réseau » n° 211 – Février 2013
Premier « FESTIVAL DES SAVOIRS »
Samedi 6 juillet 2013
à la salle « Mos@ïc »

Pour la première fois tous les réseaux de France
vont être invités à valoriser tous les échanges
vécus dans leur Réseau.
Chaque Réseau choisit sa date et son contenu.
L’équipe d’animation a commencé à chercher un
endroit. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir
une date avec la Salle Mos@ïc le samedi 6 juillet
toute la journée. « Les impressionnistes » étant
cette année encore le thème des festivités, nous
allons baser notre festival sur une guinguette un
peu comme le déjeuner sur l’herbe du peintre
Edouard Manet.

Chacun de vous est invité à participer à la
valorisation de ce qu’il vit dans son échange et d’en
proposer d’autres.
Toute l’année par la voix de notre journal, vous
pourrez suivre l’avancée de ce projet et vous y
intégrer à tout moment.
Pour notre festival des savoirs, nous souhaiterions
trouver une personne qui sache jouer de
l’accordéon.
Nous recherchons aussi des modèles de robes et
costumes et accessoires datant des années
impressionnistes.
.

Tél :02 31 61 18 94 - e mail : res.lisieux@wanadoo.fr - Site Internet : reeclis.free.fr
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Des nouvelles du Festival des Savoirs … Des nouvelles du Festival des Savoirs
RÉRS® « l'Université populaire et buissonnière »
du Pays Nivernais Morvan
Fête des Savoirs 2013
Le 6 avril 2013, la deuxième Fête des savoirs est
annoncée festive, généreuse, dense, multiple. Cet
événement est l'affaire de tous parce que nous
sommes tous porteurs de connaissances et nous
voulons tous aussi apprendre de nouvelles choses.
D'ailleurs nombreux sont ceux qui ont voulu s'y
investir, à vouloir mettre leur talent en lumière et
surtout se mettre au service des autres, quel que
soient leur âge et leur situation sociale ou
professionnelle. Il y aura près de 140 propositions
d'apprentissage
venant
de
particuliers,
d'associations, de scolaires, d'institutions, réparties
sur tout le territoire nivernais-morvan. La Coopérative
des savoirs répond ainsi à ses missions d'éducation
populaire, anime nos lieux de vies, amène à faire des
rencontres, à créer des liens et surtout à apprendre
dans la convivialité. Il suffit d'ouvrir sa porte et de
proposer une animation seul ou avec ses voisins, par
exemple un atelier de cuisine, d'astronomie ou de
jardinage, d'emmener faire une observation dans la
nature... Tous les savoirs sont concernés, ceux du
quotidien, les académiques, les savoirs pratiques ou
manuels.
Après une première Fête des savoirs réussie en 2012
qui a réuni 40 initiatives dans 20 lieux et concerné
plus de 400 personnes, la Coopérative des savoirs
renouvelle donc l'événement.
Tout au long des mois de janvier et février, la
Coopérative a organisé avec ses partenaires, les
centres sociaux, les comités de territoires, les
communautés de communes, les associations, des
réunions publiques d'informations et de recensement
des initiatives de chacun. Différentes organisations
se sont mises en place: regroupement de particuliers
autour d'un centre social (Château-Chinon, Corbigny,
Lormes ou Montsauche...) qui coordonnent et
accueillent les ateliers, une association comme La
Jarnosse à Brinon sur Beuvron qui est allée chercher
de nombreux participants, des éleveurs qui se sont
regroupés pour ouvrir leurs fermes le temps d'un
après-midi et proposer de partager une grillade en fin
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de journée, la maison de retraite de Saint-Saulge où
auront lieu plusieurs ateliers, un participant du
Réseau d'échanges de savoirs qui vous fera chanter
une pièce Renaissance et vous produire en public en
fin de répétition, ou encore visiter le centre de
recherche archéologique européen de Bibracte etc.
Le tout gratuitement quelle que soit l'activité!
La Coopérative a établi le programme de cette
journée, recensant toutes les initiatives, tous les lieux
du Pays Nivernais Morvan et ses environs. Les
activités demandent parfois que le public réserve sa
place; les horaires, contacts et adresses sont bien
sûr précisés sur le programme détaillé. Il sera
disponible sur papier et sur notre site Internet
www.cooperativedessavoirs.org.
La Coopérative de savoirs, université populaire et
buissonnière du Pays Nivernais-Morvan, a démarré
ses activités en juin 2011. Avec ses partenaires du
secteur de la formation, des secteurs social et
culturel, un collectif, où chacun dans son métier, sa
fonction, ses engagements associatifs, ou son rôle de
citoyen, a fait le pari d’une ruralité moderne et
ouverte, en recherche d’innovations et d’initiatives,
qui rassemble tous les talents. Elle a mis en place, de
septembre à juin, les Rencontres de la Coop, une
série de conférences, balade-découvertes, tables
rondes sur des sujets de société et d'actualité, sur
l'environnement, les pratiques musicales...Depuis
plus d'un an, un Réseau d'échanges réciproques de
savoirs permet à 135 participants (à ce jour) d'offrir et
de recevoir un savoir ou savoir-faire, tout au long de
l'année. Le nombre et la diversité des compétences
sont impressionnants : bricolage, musique,
informatique, langues, jardinage, sciences, cuisine,
pratiques artistiques... Le Réseau permet l'accès à
une formation informelle mais disponible près de
chez soi et organisée « à la carte ». Ces listes
d'offres et de demandes sont disponibles sur le site
Internet
et en appelant aux numéros de la
Coopérative. L'accès aux propositions de la Coop est
libre et gratuit.
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Des nouvelles du Festival des Savoirs … Des nouvelles du Festival des Savoirs
« Le savoir qui voyage » (suite de la page 4)
Proposition de protocole rédigé par le RÉRS ® de Seyssinet-Seyssins (Isère))
Vous venez de recevoir le classeur du « Savoir qui voyage ». Vous avez lu les fiches techniques et vous avez
compris comment réaliser votre ‘œuvre’.
1. Organisez- vous en 1 ou 2 petits comités :
2. Ex :
celui qui réalisera l’œuvre picturale,
celui qui écrira le texte accompagnateur,
Le réso qui commence le voyage a choisi de créer une continuité de style entre le texte et l’œuvre
picturale d’une part et entre le texte de présentation du savoir ( à la manière de J. Prévert :’ Pour faire
le portrait d’un oiseau’) et leur propre texte, d’autre part.
Une suggestion : essayez d’écrire ‘à la manière de …’ Prévert ou autre écrivain, pour faire cohérence.
3. Indiquez sur la carte de France l’emplacement de votre réseau par une pastille ( jointe au classeur)et
portant le n° d’ordre chronologique de l’étape. Ex : 1 pour le réso de Seyssinet/Seyssins
4. Ajoutez, si nécessaire, vos propres suggestions.
5. Portez le classeur à un autre réso volontaire de la région et faites la démonstration du savoir technique
pour en assurer la bonne transmission
6. Envoyez un courriel à FORESCO ( Pascal) ou à Jacqueline ou à Nicole ( voir adresses e-mail p.3 ) pour
les informer du passage du ‘ savoir qui voyage’ au réso suivant :
L’identifier
Dater la transmission
Indiquez ces infos sur la fiche ‘itinéraire du savoir’ dans le classeur ( p 4 ).
7.

Facultatif : écrire une rubrique spéciale pour’ LIR’

Bon vent !
Réseau de Seyssinet/Seyssins ( 38 )


 Vous voulez en savoir plus sur ce « savoir qui voyage » et qui va voyager jusqu’au
Festival national d’octobre 2014 ? Vous avez envie d’être sur le trajet du savoir qui
voyage ?
Adressez-vous à :
Jacqueline: jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
Nicole : nicole.desgroppes@wanadoo.fr
Pascal : foresco@orange.fr

 Vous voulez en savoir plus sur le « Festival des Savoirs »,
Adressez-vous à :
Agnès : agnes.ballas@orange.fr
Michèle : schnitzler@voila.fr

 Vous voulez organiser un grand Inter-réseaux sur votre région pour travailler sur le
Festival ?
Adressez-vous à :
Tina : tina@steltzlen.net
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Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux…
Commission sur les Inter-réseaux
Afin de préparer le prochain inter-réseaux en région pour le « Festival des Savoirs », de faire le point sur les
divers inter-réseaux existants, nous vous proposons donc de prendre note de la date de la prochaine
commission. Celle-ci aura lieu :

le 24 mai à Evry
Pour FORESCO et la commission : Tina
tina@steltzlen.net


Les Inter- réseaux dans la Drôme
Bonjour,
Le prochain Inter-réseaux d'échanges réciproques de Savoirs aura lieu le vendredi 31 mai au :
CSCM Rosa Parks
19 bis avenue de Lyon
26140 Saint Rambert d'Albon
Je vous tiendrai informés du programme dès qu'il sera défini.
Cordialement,
Elodie VALLET
Référente Familles/Adultes
26140 Saint Rambert d'Albon
familles-adultes.cscm@ville-st-rambert.fr
04 75 31 01 60


Rencontre Inter-réseaux à Grenoble (Isère)

On échangera sur le fonctionnement de nos réseaux : L'après-midi nous réunira en auto-formation sur
ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on pourrait l'Accueil, la Mise en Relation et les Bilans d'échanges ;
améliorer. On fera ensemble des mises en relation; on
Cet inter-réseaux est ouvert à tous les adhérents
réfléchira sur comment on évalue un échange, etc.
des réseaux d'échanges réciproques de savoirs.
La matinée sera un temps d'échanges et de partages Renseignements auprès de Tommy, Cédric et Julie au
07.76.22.42.20 ou par courriel,
sur les fonctionnements des RÉRS.
julie.chabert@ccas-grenoble.fr
le vendredi 29 mars
de 9h à 16h30
avec un rendez-vous à l'Arbre à Palabres, au Patio.
97, galerie de l’Arlequin - GRENOBLE
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Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux…
Proposition de lancement d’un Inter-Réseaux « Jeux »
A tous les RÉRS®, lors de l’Assemblée Générale
de Mulhouse, nous avons proposé de lancer un interréseaux sur le thème du jeu.
Le jeu est en effet à la fois une source
merveilleuse d’échange éducatif mais aussi un objet
culturel à part entière. On doit en effet mobiliser bon
nombre de savoirs pour pratiquer un jeu.
Nous vous proposons une rencontre le samedi 15
juin 2013 à partir de 9h00 et jusqu’au soir afin
d’échanger entre RÉRS sur ce sujet. La journée sera
divisée en deux temps : le matin chacun pourra parler
de ses pratiques et réaliser un échange sur les
échanges. L’après-midi, place aux jeux ! Les

Echanges de Savoirs de Sénart vous proposent de
participer à son échange « jeu » à partir de 14h 00. Il
est d’ores et déjà plébiscité par beaucoup d’écoliers
et de collégiens.
Cette journée se déroulera à Moissy-Cramayel (35
kilomètres au sud-est de paris, 10 kilomètres au nord
de Melun) en Seine-et-Marne.
Renseignement et inscription auprès de Jérémy
au 06.46.21.74.92. ou au jeremyherbet77@yahoo.fr
Jérémy HERBET,
Président des Echanges de Savoirs de Sénart


Réseaux en milieu rural
Vous faites partie d’un réseau en milieu rural, vous
avez envie de créer un réseau sur un territoire
étendu, vous vous posez des questions... proposition
est faite de créer un Inter-réseaux sur ce sujet, afin
de croiser nos pratiques, les enrichir, réfléchir
ensemble et nous questionner. Pour pouvoir nous
rencontrer une première fois et fixer une date et un

lieu, merci de vous faire connaître auprès de
Jacqueline du RÉRS® « Dunes et Bocage » d’AgonCoutainville et du Pays de Coutances :
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
ou au 06 79 80 13 27

Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...
Les formations du catalogue FORESCO
 « Apprendre à animer des ateliers d’écriture dans les RÉRS® et sur les RÉRS® » : les 13, 14, 15
mai et 19, 20, 21 septembre à EVRY
 « Renforcement à l’animation des RÉRS® » : les 28, 29, 30 mai à Evry
 « Apprendre à animer des ateliers de lecture » : le 24 mai à Evry ou en région (à la demande)
 « RÉRS® sur le temps scolaire et périscolaire » : les 31 mai et 1er juin (Evry ou région)
 « Formation à l’animation des RÉRS® » : les 3, 4, 5 juin et 23, 24 septembre Evry

N’hésitez pas à contacter Pascal au Centre de Ressources pour tout renseignement complémentaire !
 Tél : 01 60 78 68 55 Courriel : foresco@orange.fr
 Site : http://www.rers-asso.org
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...
RÉRS® de NAMUR (Belgique)

Sur l’invitation des Réseaux d'échanges réciproques
de savoirs® de Wallonie et de Bruxelles, une journée
de formation sur « Les Réseaux d’Échanges de
Savoirs » a eu lieu au Centre d’Action Laïque de la
province de Namur, le samedi 23 mars. Elle s’est
adressée à des personnes intéressées par des outils
.

qui permettent de développer des actions collectives
participatives.
Gratuite, cette formation leur a donné des
outils pratiques et méthodologiques pour initier ou
accompagner le développement d'un réseau
d'échanges réciproques de savoirs.

Les projets nationaux ... Les projets nationaux ... Les projets nationaux ...
Coopération entre les Centres Sociaux et FORESCO
Quatre personnes de l’équipe nationale d’animation
de FORESCO ont rencontré les dirigeants de la
Fédération Nationale des Centres Sociaux au début
de l’année.
Cette rencontre a été très productive. Voici ce qui a
été convenu :
La signature d'une convention qui soutient
FORESCO comme le centre de ressources et
l'association porteuse des RÉRS® dans les
centres sociaux...

La participation de FORESCO au JPAG (Les
Journées Professionnelles de l’Animation
Globale – ce sont 3 jours de rencontres et
d’échanges destinés aux professionnels des
centres sociaux (directeurs-trices, animateurstrices) organisés tous les deux ans
La proposition de formations des bénévoles et
des salariés des différents centres sociaux
organisées par FORESCO.
Des Échanges autour du « Festival des
savoirs »
Alexandre
RÉRS® »Maison des Solidarités »
ARCUEIL (Val de Marne)

Du côté de l’administratif... Du côté de l’administratif...
Mais qu’est-ce que ce ® ?
Fin 2009, début 2010, FORESCO a déposé auprès
de l’Institut National de la Protection Industrielle
(INPI),
les marques « Réseau d’Echanges
Réciproques de Savoirs » et « Réseau de
Formation Réciproque », cela signifie que ces deux
appellations appartiennent à FORESCO pour une
durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment. Le
signe ® que vous pouvez voir à côté de Réseau

d’’Echanges Réciproques de Savoirs vient de
l’anglais « registred », il signifie « marque déposée
auprès d’un organisme officiel de dépôt de
marques ».
Pascal CHATAGNON
Coordonnateur FORESCO

N.B : Côté pratique, pour les réseaux adhérents de FORESCO, vous pouvez adjoindre ce ® au nom de votre
réseau, pour signaler notre spécificité de réciprocité. Pour le faire, dans word, cliquez sur insertion et à droite de
la barre des tâches, cliquez sur symbole, et vous le trouverez...
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Du côté de l’administratif... Du côté de l’administratif...
Equipe nationale d’animation FORESCO 2013/2014
Est écrit dans nos statuts associatifs :
Article 7 : Administration de l’association
« L’Association est administrée par une équipe nationale d’animation. »
Article 8 : Composition de l’équipe nationale d’animation
« Les membres de l’Équipe Nationale d’Animation, au nombre maximum de 30 personnes, sont élus par
l'Assemblée Générale pour une durée d’un an. Ils sont rééligibles. »
Ainsi lors de l’Assemblée Générale de Mulhouse, une nouvelle équipe a été élue. Elle est ainsi composée :
BALLAS Agnès (45)
BRUYERE Annette (49)
CAROFF Jean -Yves (75)
CHABERT Julie (38)
CHATAGNON Pascal (91)
DESGROPPES Nicole (91)
DUBOIS Alexandre (94)
DUBONNET Thérèse (38)
ENTWISTLE Marianne (31)

GAUCHER Lydia (45)
GUIRAUD Antoine (82)
HABART Mélanie (55)
HEBER-SUFFRIN Marc (91)
MAIGRE Claudine (75)
NTADI Marcel (27)
PARISOT Jeanine (91)
PEREZ Pierre-Yves (13)

PRIANTO-FOUSSARD
Patricia (41)
RENOULT Gérard (73)
SAINT-RAYMOND ELOI
Jacqueline (50)
SCHNITZLER Michèle (54)
STELTZLEN Tina (68)
THIERY Eugénie (77)
THOMAS Marie-Louise (75)

Vous adhérez à la Charte des RÉRS® ?
Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO !
Votre réseau peut adhérer
(A moins que ce ne soit déjà fait...)
Et comme les RÉRS® n’ont pas tous les mêmes moyens :

le montant de l’adhésion est laissé à l’appréciation de chaque réseau.
Vous pouvez adhérer aussi personnellement comme personne participant à un réseau ou voulant les soutenir.
Le montant de l’adhésion individuelle est, également, laissé à l’appréciation de chacun.
Et si vraiment, vous vous posez encore la question de savoir pourquoi il est intéressant d’adhérer, reportezvous au LIR n°8, pages 1 et 2 ! (à voir sur le site)
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Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre...
Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs à l’honneur à Matignon !

Le 6 février 2013, Claire HÉBER-SUFFRIN a reçu l’insigne
d’Officier de la Légion d’Honneur, remise par Monsieur Jean-Marc
AYRAULT, Premier Ministre.
C’est pour son engagement de toute une vie consacrée à la
réussite, aussi bien des enfants que des adultes, et, également au
titre de Présidente d’honneur de FORESCO, Mouvement de Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs®, que la fondatrice du premier
RÉRS®, il y a quarante ans, dans une école d’Orly, a été décorée.
A travers cette haute distinction, ce sont tous les Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs® qui ont été mis sur le devant de
la scène. Cette reconnaissance vient ponctuer toutes les recherches,
les travaux, les productions et le développement des RÉRS®.
Photographie Robert DESGROPPES

La réciprocité, élément essentiel dans les échanges de savoirs, a trouvé ici toute sa place : Claire HÉBERSUFFRIN a ainsi, dans son discours, associé à cette décoration, les Réseaux et l’a partagée avec les
personnes qui l’accompagnent dans ce projet.


Extraits du discours de Monsieur AYRAULT, Premier Ministre
[...]
« Dans la tradition de l’éducation populaire, le principe selon lequel les savoirs sont de droit pour tous s’est
imposé à eux. C’est un principe qui est au coeur du projet républicain, celui de former des citoyens, capables de
construire leur vie et de participer aux débats démocratiques.
[...] Vous avez montré également que les méthodes qui avaient fait leurs preuves dans un cadre pédagogique
pouvaient contribuer à faire progresser les choses dans d’autres domaines. Le décloisonnement, la
transmission des savoir-faire, les échanges réciproques sont autant de bonnes pratiques à mettre en oeuvre
pour moderniser l’action publique ou dans le monde de l’entreprise.
[...] Plus que jamais, dans la société de la connaissance qui est la nôtre, nous avons besoin de solidarité, de
formation tout au long de la vie et de transmission des savoirs.
[...] En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le Président de la République, nous vous faisons officier
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. »
Extraits du discours que Claire HEBER-SUFFRIN a prononcé à la mairie du XVIIIe à l’intention de sa
famille, de ses amis et de nombreux participants des réseaux
« Chère famille, chers amis, chers membres des réseaux, chers alliés, je voudrais partager avec vous cette
reconnaissance en vous disant ma reconnaissance.
La reconnaissance peut être une reconnaissance – gratitude ». Je vous suis reconnaissante pour votre
affection, votre amitié, vos dons multiples, nos coopérations.
Oui, pour moi, l'essentiel, ce sont les bonnes relations : d'affection, de reconnaissance mutuelle, de respect, de
dignité partagé, de confiance.
Je pense à de belles rencontres vécues avec tels et telles d’entre vous. Pour moi, toute rencontre est une
occasion d'inventivité, de réflexion, d'apprentissage et de compréhension partagée de la complexité du vivant.
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Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre...
Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® à l’honneur à Matignon ! (suite)
Je suis reconnaissante à un grand nombre de personnes qui m’ont permis, nous ont permis de construire ces
réseaux et leur histoire, qui l'ont construite avec nous, qui m’ont aidée, nous ont aidés, nous aident à l'analyser,
à la comprendre, à la mettre en question, à la relier, à la transformer.
C’est une reconnaissance –admiration. J’ai de l’admiration pour tous ceux qui ont été, pour moi, des repères.
Qui m’ont montré, par leurs façons d’être, des chemins possibles.
Le reconnaissance que je veux partager avec vous est aussi une reconnaissance de nos proximités.
Nous avons appris à nous connaître. Mutuellement. Et chacun de nous a appris à mieux se connaître grâce à
ses relations avec les autres, et ceci, toujours dans la parité. Reconnaissons que nous sommes de la même
histoire, de la même société, de la même humanité. Que nous avons tous intérêt à l’enrichissement moral et
intellectuel de chacun d’entre nous tous. Et que c’est de notre responsabilité partagée de faire advenir un tel
monde.
La reconnaissance que l’on peut partager est aussi celle que l’on pourrait appeler « renommée ».
Pouvons-nous ensemble faire que chacun d’entre nous tous puisse être renommé socialement ; reconnu
socialement en raison des richesses humaines dont il est porteur : être renommé pour telle capacité, tel savoir,
telle expérience… Qu’une personne ne soit pas identifiée par telle difficulté sociale, telle suprématie sociale,
mais par ses dons de brodeuse ou ses connaissances en philosophie... ; et par sa capacité de les transmettre.
Que certains ne soient pas « visibles » parce que l’on doit tout connaître d’eux, y compris le plus intime, pour
leur attribuer telle allocation ; mais qu’ils soient visibles par leurs talents et leurs possibles. Tous renommés
parce nommés de nouveau et autrement. On voit agir là le chemin qui va de l'estimation d’autrui à l'estime
d’autrui puis à l’estime réciproque. Je voudrais pouvoir nommer chacun d’entre vous par tout ce que j’ai compris
grâce à lui, appris de lui.
Votre présence ici ne signifie-t-elle pas l’importance de la reconnaissance réciproque, celle qui est la plus
certainement égalitaire ? N’est-elle pas celle qui, peut-être, englobe toutes ces dimensions de la
reconnaissance : admiration, gratitude, estime, considération de la singularité, de ce que chacun apporte au
monde… ? je crois que, comme pour les savoirs (chacun offreur et demandeur – enseignant et apprenant),
chacun peut se constituer émetteur et récepteur de reconnaissances toutes paritaires et différentes. »
Quelques extraits de témoignages :
- Claudine Lepsâtre. RÉRS® d’Orly : « […] nous te
remercions très profondément. Pour la cérémonie par ellemême : à Matignon, quel honneur de pénétrer dans ce
lieu, je ne pensais pas que ce serait le Monsieur le Premier
Ministre en personne qui viendrait et il a été plus que
chaleureux ; ensuite, c’était magnifique de rencontrer dans
cette rue de Varennes plein de personnes de
connaissance. D’ordinaire, je l’ai parcourue pour des
manifs ! J’étais très contente d’entendre ton intervention
parfaite pour le but qu’elle poursuivait : puisque cette
légion d’honneur, on l’a gagnée ensemble, alors on
continue ensemble ! Waouh ! Le programme ! […]. »
Danielle Coles. RÉRS® de Meaux : « Bonjour, Claire.
Quelques mots pour te dire notre fierté d’avoir été associés
de manière aussi convaincante à cet honneur et à cette
reconnaissance d’un projet d’un mieux vivre ensemble qui
séduit et engage de plus en plus de personnes. J’ai fait
passer ton message à la grande satisfaction des nôtres sur
Meaux. […] »
Jacqueline Goux. RÉRS® d’Evry-Centre-Essonne : « Je te
renouvelle mes félicitations et te remercie sincèrement

pour cette invitation. Je ne serai pas avec vous à Paris ce
soir-là, mais je penserai bien à vous et à votre chaleureuse
réunion. Je veux bien partager avec toi une toute petite
portion de l'honneur qui t'est fait et de la récompense
globale pour tous les Réseaux qui sont nés à partir de ton
initiative si novatrice. L'antenne de Ris n'est qu'une goutte
d'eau - mais il en faut ! - et je ne fais que « ma part de
colibri », heureuse de côtoyer tous les autres colibris et de
voir la belle réussite des Réseaux. De tout cœur. »
Michèle Géhan. RÉRS® de Lisieux : « […] ce fut un
remerciement collectif qui nous va droit au cœur »
Marie-Thé Dugué. Saint-Jean de la Ruelle : « Tu ne peux
pas savoir combien moi aussi (comme sans doute
beaucoup) j'étais émue de me retrouver pour ce grand
honneur qui t'a été rendu. Moi aussi je m'étais préparée :
jupe – maquillage... J'avais vraiment l'impression de
recevoir aussi un petit bout de la récompense. Je ne sais
pas si d'autres invités ont également eu ce sentiment, je ne
sais pas si tu as perçu notre fierté d'être à tes côtés. »

Et il y a eu beaucoup d’autres messages de membres des réseaux qui ont accepté de recevoir cette
reconnaissance aussi pour eux.
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L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...
« Plaisir d’aller à l’école
Ouvrir l’école, créer des réseaux »
Qu’est-ce qui fait que « l’école a du goût » ? Quand chacun revisite son
expérience d’école, peut-il repérer ce qui l’a vraiment fait apprendre ? À
quelles conditions les savoirs sont-ils utiles ? Plus prosaïquement,
l’enseignant exerce-t-il un effet sur les apprentissages et sur la réussite
de ses élèves ? Ces questions roulent dans l’époque de refondation de
l’École ; et il est très possible de trouver des éléments de réponse dans le
présent ouvrage. La relation de l’expérience de vie professionnelle et
humaine de Claire Héber-Suffrin, les retours sur expérience des très
nombreux anciens élèves et autres personnes associées nous invitent à
décoder les processus actifs que combinent les réseaux d’échanges
réciproques de savoirs, un dispositif de quarante années, dans les mots
et dans les concepts d’aujourd’hui.

Extrait de la préface de François Muller

Claire Héber-Suffrin, institutrice, a su créer dans la durée, une classe coopérative ; une classe ouverte sur le
monde, sur les cultures sur la ville… ; une classe protectrice où chacun est pris en compte, reconnu, grandi ;
une classe où chacun aimait apprendre.
40 ans après, une trentaine d’anciens élèves partagent la même analyse sur l’aspect innovant de ces années
scolaires. Cet ouvrage reprend leurs propos et les analyse pour permettre de contribuer à la (ré)émergence du
plaisir d’aller à l’école, du plaisir d’aimer apprendre. Cette expérience a été la base de la démarche des
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RÉRS®) : co/humanisation, co/éducation, co/instruction,
co/habitation, co/création. Les RÉRS® sont aujourd’hui développés dans le monde entier au sein de la cité, de
l’école, de l’entreprise…
Aux éditions « Chronique Sociale »


« Handicap, reconnaissance et formation tout au long de la vie »
De Pierrot Amoureux, Christian Guitton et Patrice Leguy
Cet ouvrage ouvre les portes des 295 ESAT engagés, pour
certains dès 2002, dans le projet innovant européen Equal
«Différent et compétent» sur la reconnaissance des
compétences des travailleuses et travailleurs handicapés.
Les auteurs, travailleurs handicapés, moniteurs, éducateurs,
formateurs, directeurs d'ESAT, universitaires, sociologues,
philosophes, responsables de projet livrent le fruit de leurs
expériences qui s'inscrivent dans un profond mouvement de
défi sociétal. Ils décrivent la reconnaissance et la validation
des acquis de l'expérience (RVAE), s'appuyant sur une
dynamique collective agissant sur les organisations, comme
une alternative possible complémentaire à la loi sur la
validation des acquis de l'expérience (VAE), développée à
l'initiative du salarié dans une démarche individuelle.

travailleurs handicapés des parcours de reconnaissance
sont-ils de véritables lieux d'innovations sociales ou
exercent-ils une nouvelle vulgate managériale pour produire
plus et travailler plus ? Les nouvelles formes de coopération
émergentes entre les associations réaffirment-elles le
dynamisme de ce secteur de l'économie sociale ou bien
s'agit-il d'une opération médiatique et financière ? À quelles
conditions peut-on développer de manière massive et
singulière une reconnaissance en actes dans le respect des
différences?

Ces questions, qui intéressent directement d'autres secteurs
comme le travail social, l'insertion par l'activité économique,
les milieux des entreprises, l'éducation populaire, la
formation, sont ici abordées dans un dialogue
Comment un projet portant des valeurs de reconnaissance interdisciplinaire entre acteurs engagés dans la lutte pour la
et de formation réciproques peut-il contribuer réellement à reconnaissance en actes, reconnaissances réciproques.
des changements profonds ? Auprès des personnes ? au
sein des équipes ? Les établissements proposant aux
Aux éditions Erès
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Page 15 : Des nouvelles des RÉRS - Blois(suite) - Bourges - Infos « Pêle-Mêle »
Page 16 : Des nouvelles du Festival des Savoirs - quelques dates - Lisieux
Page 17 : Des nouvelles du Festival des Savoirs - Nivernais-Morvan
Page 18 : Des nouvelles du Festival des Savoirs - « Le savoir qui voyage »
Page 19 : Des nouvelles des Inter-réseaux - Commission I-rx - I-rx dans la Drôme - I-rx Grenoble
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Page 21 : Des nouvelles des formations – Namur – Les projets nationaux : coopération avec les Centres Sociaux - Du côté de l’administratif : ® ?
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Page 23 : Tribune libre - Les réseaux à l’honneur à Matignon
Page 24 : Tribune libre - Les réseaux à l’honneur à Matignon (suite)
Page 25 : L’avez-vous lu ?

Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
Pour le LIR n° 14 du mois de juillet 2013, date butoir de réception le 15 juin !
N’hésitez pas à aller consulter le journal sur le site, il est en couleur !
Et veuillez encore nous excuser si, à la parution de ce LIR, certaines dates sont déjà passées...

Les partenaires de FORESCO :

FORESCO
(FORMATIONS RECIPROQUES - ECHANGES DE SAVOIRS - CREATIONS COLLECTIVES)
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry
Tél : 01 60 78 68 55 Courriel : foresco@orange.fr
Site : http://www.rers-asso.org
Agréée « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire »
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le n° 11 91 06674 91 auprès du préfet de région d’Ile de France

FORESCO
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