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Bonjour,
Après la trêve estivale, chacun
des
réseaux
d’échanges
réciproques de savoirs ® se
projette pour une nouvelle
année de projets à réaliser, de
nouveaux savoirs à découvrir.
Au niveau national, pour ce
dernier trimestre 2014, deux
événements d’importance sont à
se remettre en tête, les
informations ayant déjà été
envoyées dans les RERS et
publiées sur le site « rersasso.org »
Le
premier :
le
festival
« Savoirs en fête » et son
lancement (pages 1 et 22).
Ensuite l’Université d’automne
dont vous trouverez des détails
page 31 et 32.
Vous trouverez également, les
rubriques habituelles : « Pleins
feux sur… », « Les nouvelles
des RERS et des interréseaux » ;
celles
des
formations …
Surtout, n’hésitez pas à diffuser
ce journal largement autour de
vous (participants de RERS,
partenaires). Il inscrit votre
RERS
dans
une
histoire
collective plus large et plus
visible au niveau national. (Vous
pouvez le télécharger sur le
site).

« SAVOIRS EN FÊTE »
La Réciprocité pour partager tous les Savoirs
Officialisation du festival national
« Savoirs en fête », du 11 octobre 2014
Pour lancer cet événement, où sera conviée la presse,
l’équipe de coordination du festival « Savoirs en fête » a
symboliquement retenu la date du 20 Septembre, journée du
patrimoine, pour l’enrichir d’une dimension supplémentaire et faire
de la rencontre proposée, un espace de réflexion autour de s
savoirs comme biens communs dans notre patrimoine humain.
Ce lancement se déroulera le :

20 Septembre 2014
de 17h 00 à 19h30 heures
au CISP KELLERMAN
Boulevard Kellermann
75013 Paris XIII e

En présence de personnes de notre Comité d’Alliés* qui ont
répondu présents à notre demande de parrainage…
Votre présence est importante, alors soyez nombreuses et
nombreux avec nous le 20 septembre pour soutenir le
lancement de ce festival !
* Retrouvez la liste complète de notre Comité d’alliés sur le site « rersasso.org »

L’équipe d’animation de
FORESCO
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

Un RERS dans un foyer de vie à La Garenne-Colombes (Hauts de Seine)

A La
Garenne –
éducateurs : "Vous voulez faire un jeu ? Mettre la
Colombes, un groupe d’adultes en situation de
table ? Regarder la télé ? Faire un dessin ? "...
handicap se réunit, toutes les semaines,
Nous nous appuyons avec une autre
accompagné de leurs éducatrices, pour créer un
collègue sur la dynamique insufflée par ces séances
réseau d’échanges de savoirs au sein de leur foyer
pour qu'ils apprennent à se présenter en se
de vie.
valorisant (et en ayant conscience de ce qu'ils
« J'ai découvert les RERS il y a quelques
aiment ou n'aiment pas) lors d'un jumelage avec un
années, alors que je vivais à Beauvais, grâce au
foyer en Belgique... Nous puisons nos références
RERS de l'écume du Jour. Educatrice, j'ai trouvé un
dans nos souvenirs d'école (les fameuses
outil merveilleux et une source de valorisation et
correspondances entre écoles), les valeurs et
d'épanouissement précieux, transposable au sein
bénéfices des RERS ainsi que l'accès aux nouvelles
des institutions médico-sociales où je pouvais
technologies...
intervenir.
Nous avons espoir à terme de monter un beau projet
Aujourd'hui, je travaille dans un foyer de vie
ambitieux avec nos amis Belges... »
accueillant des adultes déficients intellectuels. J'ai
« embarqué » quelques-unes de mes collègues
Jessica Verdon
dans l'aventure de la création d'un réseau
d'échanges au sein de l'établissement pour que les
Les éducatrices ont demandé aux résidents de vous
résidents arrivent à se valoriser, à se rendre compte
expliquer ce projet :
qu’ils savent tous faire quelque chose sans l'aide
d'un encadrant, etc. Bien entendu, ce réseau est
- « Pourquoi faites-vous un réseau dans votre
adapté à la structure et ne peut respecter totalement
foyer de vie ?
le principe du médiateur ayant un oeil bienveillant
sur un échange formalisé... ici, nous sommes
- Parce que ça permet d’échanger des choses qu’on
davantage sur de l'informel... cette approche donne
ne sait pas faire, avec des copains qui savent faire
cependant naissance à un jumelage avec un
ces choses. Par exemple, Laura sait coudre mais
établissement belge (en cours)... Je suis
pas Valérie. Valérie aimerait beaucoup qu’on lui
actuellement en processus de VAE... et dois parler
apprenne. Laura peut donc apprendre à Valérie
de mes valeurs éthiques et déontologiques. Je
comment faire.
- Comment faites-vous pour faire ce réseau ?
voudrais, bien entendu, arriver à expliquer comment
pour moi, la mixité sociale, l'ouverture vers l'autre, le
- On fait des fiches de présentation. Chaque
respect et le non jugement, sont les bases
personne fabrique sa fiche.
- Qu’est- ce qu’on trouve sur cette fiche ?
élémentaires à l'épanouissement et la valorisation
des personnes accueillies.
- Notre prénom, notre photo, ce qu’on aime et sait
Le projet, qu'avec mes collègues je mets en oeuvre
faire tout seul, nos qualités et nos défauts !
- Comment vous marquez toutes ces choses sur
petit à petit, est très riche : les adultes accueillis
les fiches ?
montrent, chaque semaine, une impatience pour
continuer les fiches qui constitueront le réseau...
- Avec des petites images : les pictogrammes.
- Pourquoi avez-vous fait ces fiches ? A quoi
Ces fiches comportent leur prénom, leur photo ainsi
elles vont vous servir ?
qu'un tableau sous forme de pictogrammes (j'aime/
je n'aime pas) qu'on peut rattacher à « je sais
Pour savoir ce que savent faire nos copains et pour
donner ou pas) ».
pouvoir échanger entre nous. Ce qui est bien c’est
Tous les bénéfices du réseau sont destinés à
qu’on peut s’apprendre des choses sans éducateur
favoriser l'échange, le partage, et l'autonomie de ces
avec ces fiches.
personnes, notamment sur l'internat, le soir où les
encadrants ne peuvent pas être disponibles pour la
totalité des résidents à la fois.... et de ce fait ces
derniers se sentent démunis sans la stimulation des
FORESCO
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Carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances…

Un RERS à Aulnoye-Aymeries (Nord)
Initié par les centres sociaux
Guy-Môquet et la Florentine.
Centre Social et Culturel
Place du 8 mai 1945
BP 20075
59620 Aulnoye Aymeries
Tél : 03 27 66 54 32
cs8mai@gmail.com
En gestation
dans l’Eure :
un RERS à Louviers et un autre à Bernay

Un (jeune) RERS (d’un an) à Epinal (Vosges)
Lu sur le site du Centre Léo Lagrange
.Accueil

: Les lundis de 19h à 22h et les
vendredis de 10h à 12h

Contact : (à partir du 22 septembre) Josiane,
Anne, Sonia, Marie-Paule et Agnès
Première rencontre festive : Jeudi 2 octobre de
18h30 à 21h.
Adresse Postale : Centre Léo Lagrange /
BP1006 / 88050 EPINAL CEDEX9
Lieu : 6, avenue Salvador Allende, quartier du
Saut-Le-Cerf, face à la piscine olympique.
Téléphone : 03 29 31 38 97

Vous adhérez à la Charte des RERS® ,
Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO !
Votre réseau peut adhérer
(A moins que ce ne soit déjà fait...)
Et comme les 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,
reportez-vous au Lir n°8, pages 1 et 2 ! A voir sur le site !
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de 41 Blois (Loir-et-Cher)
Pour la première fois cette année, le réseau a été présent sur « Quartiers d'été ».
Les échanges "écritures, lectures en partage et jeux partagés" se sont déplacés sur le site de la plaine CroixChevalier.
De plus, en partenariat avec le service Politique de la Ville a été proposé un rallye pédestre de découverte
du quartier.

RERS de Bourges (Cher)
L’Assemblée générale 2014
Vendredi 11 Avril, l'assemblée générale du
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs a réuni
au Hameau de la Fraternité 75 personnes environ.
Après la présentation institutionnelle des
rapports : moral, d'activité et financier, il a été facile
au public de se rendre compte de l’action soutenue
développée par le RERS au coeur des quartiers
nord de Bourges, malgré les aléas financiers,
Un nouvel adhérent et trois personnes sortantes ont
été élus au Conseil d’administration. Nous invitons
toutes les bonnes volontés à se joindre aux équipes

et groupes qui font vivre les échanges de savoirs au
Réseau afin de satisfaire l’insatiable appétit de
nouveautés d’OSCAR (Organisation – suivi des
Savoirs – Création collective – Animation du
Réseau)
Cette Assemblée Générale a été un
agréable moment de convivialité, de partage et
d’écoute et nous sommes heureux que vous ayez
pu ainsi y rencontrer les acteurs du RERS qui vous
invitent à les rejoindre.
Yolène Maricot, animatrice

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs - 35 Rue Paul Verlaine - Appt 14 - 18000 BOURGES
Tél : 02 48 65 08 31 – mail : rers.du-cher@club-internet.fr site : http://www.rers-bourges.org
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de de la ville de BOURGOIN- JALLIEU (Isère)
,
RERS au sein des Maisons des Habitants du C.C.A.S.
de la ville de BOURGOIN-JALLIEU 38300
Sortie Découverte « CULTURE ET GASTRONOMIE » du 23 mai 2014

Saint – Antoine L’Abbaye

Tain L’Hermitage

Les membres du réseau d’échanges avaient
invité le groupe « La Main à la Pâte », dont l’activité
est consacrée à une cuisine simple et à la portée de
tous, d’où son nom.
Le but ultime de l’excursion était la visite de la
chocolaterie VALRHONA à Tain l’Hermitage dans la
Drôme.
Le côté culturel a été apporté par une étape à Saint
Antoine l’Abbaye en Isère, village très touristique,
où l’on vénère les reliques de Saint Antoine
l’Egyptien. Pendant plusieurs siècles l’ordre des
Antonins a œuvré dans l’hôpital qu’ils avaient fondé
et qui a été réputé dans toute la région pour son

exercice de la chirurgie et pour les soins donnés
contre le « mal des ardents ».
Après un pique-nique convivial, départ pour la
chocolaterie, où l’accueil était à la hauteur du plaisir
de la dégustation. Les visiteurs ont pu comparer les
différentes variétés de chocolats, discuter de la
douceur de l’une, ou de l’amertume de l’autre, en
retrouvant leur gourmandise d’enfant.
Retour en fin de journée, en admirant au passage,
dans la commune de Roybon, la statue de la
Liberté, copie conforme de celle de New York (mais
en plus petit !).

Article réalisé par Annette et Françoise, membres du Comité de Suivi.

Musée du chocolat « Valrhona »
Contacts : Laura lgilbert@bourgoinjalleu.fr ou Sandrine scolin@bourgoinjallieu.fr
Maisons des Habitants de Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04.74.43.83.60 ou 04.74.93.36.44
scolin@bourgoinjallieu.fr – www.bourgoinjallieu.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de CHELLES (Seine-et-Marne)
« Récipro’Savoirs »
Bonjour,
Nous cherchons à faire un partenariat avec
une association de dames camerounaises et
maliennes. Elles sont toutes plus charmantes les unes
que les autres... La plupart d'entre elles sont ou ont
été salariées...
Une de leur demande est un accompagnement
vers l'apprentissage du code de la route pour les aider
à passer leur permis.
Sauf que nous n'avons pas cette expérience et que
nous ne savons pas comment les faire rentrer dans
cet échange faute de savoir-faire en ce domaine.

Y aurait-il un réseau qui aurait cette expérience et qui
pourrait aussi nous dire ou trouver les manuels ou les
méthodes qui peuvent nous aider.
Ce serait vraiment une très bonne nouvelle pour
aborder la rentrée si nous pouvions mettre en place
cet échange. Cela soutiendrait une coopération avec
le centre social et cela ferait la réciprocité de toutes
les offres qu'elles ont et vont faire.
Merci de votre réponse
Pour le réseau :
Eugénie THIERY
reciprogenie3@yahoo.fr

RERS d’Evry Centre-Essonne
Antenne de Courcouronnes
Une sortie à Paris
Lu sur le site : http://rersscolarite. wordpress.com/2014/07
Le 12 juillet, une sortie à Paris fut organisée
par l’antenne du Canal. On passa la matinée à visiter
la cathédrale Notre-Dame de Paris et le musée Rodin.
L’après-midi fut agréablement passé par un piquenique et quelques moments de farniente au jardin des
Tuileries.
Lors de la sortie du 12 juillet, nous avons visité
en matinée la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le car nous a déposés sur un pont au-dessus de la
Seine avec une belle vue sur ses bords et sur l’Ile de
la Cité.
La visite a été instructive, on a reçu beaucoup
d’explications et de détails à propos des matériaux,
des vitraux, de la construction et de l’architecture de la
Cathédrale.
La lueur pâle mais intense du soleil ce jour-là a permis
d’admirer le jeu de lumière des rosaces qui brillaient
sur les ténèbres de la cathédrale.

FORESCO
Septembre 2014

Plusieurs personnes étaient ravies et
heureuses d’avoir été à cette visite à Notre-Dame qui
est tout de même un des symboles de Paris.
Le Musée Rodin est un musée dédié à la sculpture. La
plupart de ces sculptures ont été faites par Auguste
Rodin. La plus connue est "Le Penseur", ainsi que "Le
Baiser" et encore bien d’autres sculptures.
Il y a également des tableaux de Vincent Van Gogh
dont les plus importantes sont "Le Père Tanguy", "Les
Moissonneurs" et La " Vue du Viaduc à Arles"
(également intitulé "Le train Bleu" ou "Les Moyette").
Des audioguides qui expliquaient l’origine, la
fabrication des sculptures et aussi l’histoire de Rodin
avaient été mis à notre disposition durant la visite. Ce
qui m’a vraiment plu est "Le Penseur".
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de Graulhet (Tarn)

Bonjour,
Nous recevons les invitations de FORESCO et je
dois dire notre frustration de ne pas pouvoir y
participer pour cette année encore.
Le réseau de Graulhet poursuit son chemin et la
dynamique enclenchée est très intéressante.
Par contre, le besoin d'un animateur pour le

réseau se fait sentir et nous n'avons pas de
ressources humaines à ce jour prêtes à l'assumer
et/ou disponibles.
Mais bon, c'est un bon début.
Bien cordialement.

Chantal PEYRIN
Responsable du Centre social
Place Henri Dunant
81300 GRAULHET
Tél : 05 63 34 58 14
chantal.peyrin@cafalbi.cnafmail.fr

RERS de Feurs (Loire)
"La clé d'échanges"
« La soirée mensuelle du RERS du Jeudi 10 avril 2014, consacrée à GLOZEL, commune des montagnes
bourbonnaises où, en 1924, un jeune fils d’agriculteur découvrit des tablettes d’argile revêtues d’une
écriture inconnue, a réuni un public nombreux à la salle de la maison de la Commune.
Lors de cette soirée, une demande de visite sur le site fut programmée. C’est donc le lundi 16 juin, que
sous un soleil radieux, près de 20 participants ont pris la route de vichy, pour découvrir à proximité de
GLOZEL, le village médiéval d’ARRONNES. Le groupe pose devant l’Ecole Publique rénovée et baptisée
Ecole Emile Fradin 1907-2010, du nom du découvreur de GLOZEL »
Jean Simon
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de Saint-Juéry (Tarn)
« Le Jardin des Savoirs »
Une année dynamique et riche
En février et en mars, le RERS a reçu trois stagiaires de l’ESPÉ (Ecole Supérieure du Professorat et
de l’Éducation) dans le cadre des relations que le CAPÉ (Collectif des Associations Partenaires de l’École)
entretient
avec l’Education
nationale.
Vallée du Tarn - Brousse le Château – Aveyron.
Ils
ont
été
très
sensibles à l’esprit et à la
méthode pédagogique que
leur
ont
proposés
les
bénévoles du « Jardin des
Savoirs », et en ont fait un
compte-rendu
à
leurs
collègues qui a valorisé la
philosophie des RERS, y
compris au niveau des
formateurs qui découvraient
avec intérêt une pédagogie
échappant à toute évaluation
normée. Cette opération sera
reconduite au cours de
l’année scolaire 2014 / 2015.

Myriam, qui offre l’aquarelle à 4 adhérents du « Jardin des Savoirs » depuis le début de l’année,
nous a offert en juin la visite d’une exposition d’aquarelles de Gilles Coutal et de ses élèves, complétée par
des sculptures en bois naturel réalisées à partir de morceaux d’arbres récupérés dans la nature. Nous
avons également visité le château de Brousse le Château (en Aveyron), lieu chargé d’histoire qui accueillait
ces expositions.
Le pique-nique partagé sur les berges du Tarn a été un moment très chaleureux sous le soleil, entre deux
averses.
Nous avons enfin participé à l’Université d’Eté de l’OCCE (Office Central de la Coopération à
l’Ecole) qui se déroulait à Toulouse les 8, 9 et 10 juillet. FORESCO était associé au débat de clôture de ce
rassemblement militant, pour évoquer avec d’autres partenaires (OCCE, ICEM, une Professeure stagiaire,
un CPE de collège) l’avenir de notre école sous l’intitulé « Quelle école pour demain ? Avec qui ? ». Animé
par André TRICOT, professeur-chercheur à l’ESPÉ Midi-Pyrénées, ce débat très ouvert a permis de mettre
en perspective les évolutions possibles de l’institution scolaire en rapport avec la sociologie des
adolescents de demain.
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS du Chablais (Haute-Savoie)

En
plus
de
nos
échanges réguliers (Anglais,
Taï Chi, Couture, Tricot,
Dessin,
Informatique)
et
ponctuels
(Italien,
Yoga,
Initiation à l'Histoire de l'Art,
Aquagym, Massages, Atelier lecture, Sudoku et Café
Littéraire,), nous avons un été très chargé en
manifestions et festivals divers dans notre Chablais.
Nous préparons notre
participation à 2
forums des Associations sur 2 communes
différentes. Nous avons la chance d'avoir des salles,
pour nos échanges, dans chacune de ses communes,
donc nous devons être présents à Thonon les Bains
et à Publier le 6 septembre prochain.
Nous organisons également, "SAVOIRS EN
FETE" pour le 11 octobre avec, comme invitée

d'honneur, Claire Héber-Suffrin, ainsi que les RERS
de Suisse Romande. Nous prévoyons, pour cette fête,
des ateliers de nos différents échanges, ainsi qu'une
démonstration de Taï-chi et un cours de salsa.
D'autres surprises viendront sûrement se greffer sur
notre programme, comme par exemple, un échange
de confection de mosaïque inter-réseau (Thonon et
Lausanne).
Des nouvelles de nos randonnées sur le
Chemin de St Jacques de Compostelle : nous
avons atteint Beaumont et quelques kms nous
séparent, désormais d'Annecy.
N'hésitez pas à nous contacter pour + d'infos ou si
vous passez dans notre région !

Linda : 06olinda@gmail.com
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de Seyssinet-Seyssins (Isère)
Lu dans le « Méli-Mélo du Réso » n° 12 - septembre 2014
Assemblée générale de FORESCO, une expérience unique ou
Comment devenir partie prenante d’une logistique compliquée…
L’AG nationale de FORESCO s’est tenue à Grenoble,
les 5 et 6 avril 2014, à la Maison des Habitants de
l’Abbaye. Vous avez dû vous en apercevoir ! Il
revenait aux différents Réseaux de l’agglomération de
préparer l’événement. C’était un honneur que nous
faisaient les responsables de FORESCO et il nous
fallait relever le défi.
Nous vous avons donc lancé des invitations tous
azimuts pour vous mobiliser. Des commissions en
inter-réseaux se sont organisées chacune dans un
domaine spécifique et la machine s’est mise en route.
Nos découvertes :
Préparer une AG de 180 personnes venues des 4
coins de France représente un investissement collectif
et personnel énorme.
VOUS, les adhérents de notre réseau, vous avez
répondu massivement à nos appels. Faire des
gâteaux pour l’accueil des invités, héberger des

participants, devenir membre de la sécurité, organiser
une visite guidée de Grenoble, confectionner des
bouquets pour décorer la grande salle de réunion,
assurer la sono, servir les repas, accueillir, guider,
animer, offrir des mini séances de yoga, rédiger des
dossiers communication, prendre des photos…
chacun a trouvé sa place dans la logistique
compliquée de ce grand rassemblement.
Remerciements.
Nous avons réussi à créer les conditions d'une belle
AG à GRENOBLE ! Tout ceci a demandé des
journées de réflexions, décisions, contacts, achats,
bricolages …
Et c'est NOUS, c'est VOUS qui l'avez réalisé ! Nous
pouvons être fiers de cette construction collective, et
nous remercier mutuellement ! Un tel évènement
facilite les contacts. Chacun repart heureux et enrichi
des nombreux échanges engagés avec des
personnes venues quelquefois de très loin.

Dans la vie, il nous est donné des moments privilégiés à vivre,
moments à goûter, à savourer, à apprécier et à partager.
A la maison nous avons accueilli quatre jeunes du réseau de
Mulhouse. Nous avons proposé une soirée raclette le premier jour
afin de mieux faire connaissance.
Tous étaient d’origine étrangère,. Nous avons ainsi voyagé vers
l’Algérie, la Pologne, l’Albanie, la Turquie et même vers la Loire
lorsque Jean nous a rejoints.. Ils sont étudiants, artiste, demandeurs
d’emploi ou demandeurs d’asile …. Nous avons partagé nos attentes,
nos espoirs, nos expériences de vie et de réseau.
Souvenir inoubliable d’une AG nationale riche en rencontres. Thérèse
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de Seyssinet-Seyssins (Isère) - Suite

Avec mes hôtes, les soirées, les petits déjeuners,
passaient trop vite. Echanges sur nos pratiques en
réseau, sur nos histoires personnelles qui nous ont
menés là où nous sommes aujourd’hui, au coeur de la
réciprocité.
« Le vieux sceptique que je suis a repris espoir », m’a
écrit L. après ces conversations mémorables. Françoise

Une AG de cette ampleur recharge les batteries.
L’enthousiasme est communicatif.

association autonome, ce qui induit des différences
d’approches, de gestion, de disponibilité.

Nous avons appris à travailler, à FAIRE, pas
seulement à réfléchir, avec les réseaux voisins et
avec FORESCO.

Nous avons fait un bout de chemin ensemble, appris
les uns des autres et nous continuerons à avancer

Les réseaux de Grenoble sont tous rattachés à un
Centre social alors que notre réseau est une

et les faire danser sur l’air du :

ensemble pour mettre en

mouvement nos réseaux

RERS de Orléans - Argonne
Bonjour
Nous vous signalons notre nouvelle adresse à partir du 1er septembre 2014. Veuillez en prendre note :
Réseau d"échanges réciproques de savoirs de l'Argonne
62 bis, rue du Grand Villiers
45000 Orléans
Amicalement
Pour l'équipe d'animation
Geneviève Maupu, trésorière

FORESCO
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de Gradignan (Gironde)
Lu dans « La Bouteille A la Mer » - n° 51
Claire Héber-Suffrin, qui aurait lieu sur place dans le
courant du dernier trimestre 2014.

Plusieurs rencontres collectives ont
marqué ce trimestre.
Nous avons participé à « L’Art est dans le pré »
organisé par l’Etablissement Public d'Animation
Jeunesse (EPAJ) le 17 mai. Notre création collective
au tricot et au crochet avait été exposée dans le parc
du Château.
Les rencontres inter-réseaux continuent,
notamment avec le RERS de Créon et le « Troc des
Savoirs » avec qui nous avons des liens privilégiés.
Nous étions invités à leur fête du « grand jeu des 1000
Savoirs » le 12 juin dernier.
Le 23 mai c’était le réseau de Gradignan qui
conviait les participants à une soirée pique-nique
suivie d’un échange sur la vie du Réseau et la
pratique de la réciprocité. Les personnes présentes
ont apprécié ce repas convivial qui a précédé la
réflexion en petits groupes. Plusieurs personnes ont
exprimé leur intérêt pour une formation, animée par

Le réseau tenait un stand lors de la fête de
« Mieux Vivre à Malartic », le 21 juin dernier et y
proposait trois ateliers de création collective :
- dessin de mandalas avec Annie
- confection de colliers et bracelets de perles avec
Danie
- et création de compositions florales avec Jacqueline
soutenue par Sylvie.
Ces ateliers ont suscité beaucoup d’intérêt tout
l’après-midi sans discontinuer.
Un projet et en discussion pour la rentrée :
« une fête des savoirs » fixée sur toute la France, en
lien avec les autres réseaux. Nous en déciderons lors
de la prochaine rencontre trimestrielle du vendredi 12
septembre à laquelle vous êtes chaleureusement
invités.
La vie et le dynamisme de notre Réseau
dépend de la participation de tous.
Le groupe d’animateurs du RERS

Pour lire l’intégralité du journal ou les parutions précédentes
Site : http//www.rersgradignan.com

FORESCO
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…

« Que chacun de nous soit chercheur des demandes et offres des autres »
(Claire Héber-Suffrin, Présidente d’honneur de FORESCO)
Dans notre petit village de Normandie,
notre réseau intéresse une quarantaine de personnes
mais toutes n’émettent pas des offres et demandes.
Je me demande (en tant que secrétaire de ViceVersa) si nous sommes suffisamment chercheurs des
offres et demandes des autres.
A notre actif, nous avons réalisé divers
échanges enrichissants :
En sports : randonnées vélo, marches, aquagym
En techniques : informatique, couture, dessin,
aquarelle, tricot, composition florales
En anglais, espagnol
En français : atelier d’écriture, orthographe
LOISIRS et DECOUVERTES jeux, karaoké, danses,
échange sur bon livre, chasse aux trésors, passer son
permis, reportages sur voyages, regard sur le Benin et
son association
En jardinage : échanges conseil, graines, plants, et
j’en oublie….
Des inters-réseaux avec : Fécamp, Elbeuf, Le
Neubourg, La Haye Malherbe, Pont-Audemer avec de
bons souvenirs plein la tête
Des rencontres avec d’autres associations à Quilbeuf,
Bourg Achard, Pont Audemer.
Par toutes ces rencontres par petits groupes
nous avons développé des liens forts et de l’énergie
pour faire vivre le réseau malgré les difficultés.

Comme organisation, nous proposons une
rencontre collective mensuelle pour faire le point des
échanges précédents et prendre des nouveaux
rendez-vous selon les désirs exprimés.
A la suite de cette réunion un document est
établi chaque mois avec commentaires sur les
échanges effectués et invitation et organisation des
prochains rendez-vous. Ce document est envoyé à
tous et se trouve sur notre blog. De plus à la Mairie
pour son site, en affichage au village et aux autres
réseaux.
Cette réunion mensuelle au village permet
aussi d’accueillir de nouvelles personnes. (Mais il faut
plutôt une sollicitation amicale). Pour les nouvelles
offres et demande , nous pratiquons la mise en
relation bien apprise durant notre stage de formation.
La réciprocité : nous sommes soucieux de
mettre en valeur le partage des dons de chacun.
Exemple pour l’échange écriture, c’est chacun son
tour pour préparer une animation à faire ensemble et
un sujet à travailler chez soi. Même chose pour
l’orthographe. Mais on ne peut pas toujours remplacer
l’apprenant donc on offre sur un autre thème.
GARDONS TOUJOURS notre dynamisme qui nous
profite depuis 15 ANS pour continuer à construire
ensemble de belles relations et d’intéressants
apprentissages.

Et puis des repas bien sympathiques
FORESCO
Septembre 2014
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de Kingersheim (Haut-Rhin)
Sculpture sur fruit = œuvre d’art

Mardi 24.06.2014, nous nous sommes
retrouvées à cinq : Martine, Chantal, Florence,
Christine, Catherine et Véronique notre animatrice du
jour, à transformer un melon en œuvre d'art.

Avec un couteau aiguisé nous avons
commencé à éplucher le melon, puis à découper
différentes formes pour le métamorphoser en une
magnifique fleur. Contente de notre travail, nous
sommes prêtes à recommencer.
Compte rendu par Catherine.

RERS de Lausanne (Suisse)
Vu sur le site des réseaux d’échanges réciproques® de savoirs romands

FORESCO
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RERS de Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Le réseau de réseaux

Lu sur le site du RERS de Nancy : http://www.rers-nancy.net

Tout commence en Novembre 2012 lors de
notre manifestation "le RERS s'expose", lorsque
Pierre Claude, directeur de Jeunes et Cités-Imagine,
vient à la rencontre des animateurs du RERS-Nancy.
Très intéressé et convaincu par la démarche "tout
demandeur de savoirs est aussi offreur de savoirs",
laquelle est porteuse d'estime de soi, il adhère au
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de
Nancy.
Et il en parle dans son réseau des structures
d'insertion par l'activité économique... S'en suivent
des rencontres et discussions approfondies entre le
RERS-Nancy et un certain nombre de professionnels
de l'insertion, motivés et dynamiques.
Au sein des structures citées ci-dessous, ils se
mettent au travail pour créer un réseau au sein de leur
structure, et ensemble nous sommes en train de
construire un réseau de réseaux.
Jeunes et cités - Imagine
Créée par l’association Jeunes et Cité, l’association
IMAGINE accompagne des personnes confrontées à
des difficultés dans leur vie sociale et leur insertion

professionnelle. Elle les aide à reprendre confiance en
elles et à retrouver un emploi.
Deux axes :
Un accompagnement individualisé qui repose sur des
entretiens individuels et des ateliers collectifs très
divers réalisés en lien avec les différents partenaires
de l’emploi, de l’insertion et de la formation.
Deux chantiers d’insertion permettent de salarier une
trentaine de personnes en contrats aidés
* Le chantier « Infosel » pour le recyclage de matériel
informatique, la maintenance informatique et des
ateliers de découverte de l’informatique et de la
maintenance.
* Le chantier « Conduite vers l’emploi » (CVE) pour
favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi du
grand Nancy grâce à une plate-forme téléphonique,
un transport à la demande (taxi social), un
accompagnement à l’obtention du
permis de
conduire.
Les 8 permanents provenant d’horizons
très variés sont convaincus que la démarche et la
philosophie des RERS et des SEL peut permettre
de travailler autrement.

A noter dans vos agendas

28 et 29 mars 2015
AG FORESCO
à Beauvais (Oise)

FORESCO
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Des nouvelles des inter-réseaux...
Mais qu’est-ce au juste qu’un inter - réseaux ?
Plusieurs réseaux d’échanges réciproques de savoirs® : deux, trois, plus... se relient entre eux à leurs
différents niveaux : territoriaux, locaux, départementaux, régionaux, nationaux, en inter-réseaux
géographiques et/ou thématiques (par exemple, école, santé, écriture...) :
- pour partager leurs questions, leurs réussites, leurs difficultés, leurs projets,
- pour s’enrichir, se soutenir, se rendre des services mutuellement et développer leur système
complexe de formation… De ces rencontres résultent souvent de nouveaux projets.
Ces inter-réseaux participent à la construction du Mouvement français des RERS.
Article 9 de la Charte adoptée par les réseaux adhérant à FORESCO
« Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® s'obligent à se relier en un "réseau de réseaux"
dans un Mouvement.
Dans ce Mouvement, chaque RÉRS est central pour d'autres réseaux.
La liaison entre RÉRS est donc une condition indispensable de la reconnaissance de chacun d'entre
eux en tant que "Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs® ".»

Compte rendu de la commission inter-réseaux du vendredi 27 juin 2014 au local de FORESCO
Personnes référentes pour la commission : Stéphane Vasseur, Tina Steltzlen
A l'ordre du jour :
 organisation : comment, pourquoi, quels rôles et outils pour les membres ?
 (remise d'un dossier FORESCO)
 état des lieux des inter - RERS : et plus particulièrement de l'inter - RERS sur les écoles et la recherche
action avec Marc Hatzfeld
 le festival "Savoirs en fête" à l'échelle nationale / diffusion et soutien de l’information
 les formations FORESCO: diffusion / soutien / organisation
Sur l’organisation :
La commission est composée de personnes de
différentes régions, départements, territoires qui
acceptent d’être correspondants avec les RERS
locaux. C’est une commission transversale, en lien
avec les autres commissions, mais qui travaille plus
particulièrement sur la question des inter- RERS
géographiques et/ou thématiques.

matière d’inter - RERS géographiques et /ou
thématiques et sur ce qu’elles ont repéré comme
besoins en matière de formation, sur les réseaux
existants, leur actualité.
Les
personnes
se
font
« relais »
ou
« correspondants » auprès des réseaux locaux, des
informations dans un échange réciproque national,
local.

Cette commission se réunit 2 fois par an pour faire le
point, échanger, transmettre des informations, en

FORESCO
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Des nouvelles des inter-réseaux...
Compte rendu de la commission inter-réseaux du vendredi 27 juin 2014 au local de FORESCO
(suite)
Sur les correspondants en région :

Communication :

Une liste existe mais qui compte de moins en moins
de personnes, il y a vraiment des manques dans
certaines régions.

Nous avons des outils pour communiquer

Il serait nécessaire de trouver au moins une
personne par Région qui accepte de transmettre
les actualités des inter - RERS, les demandes de
formation et puisse communiquer les informations
des actualités des RERS.
Nous aurions besoin d’une personne : dans le Nord,
dans le Centre, en Franche Comté, Limousin, Poitou
Charentes, Picardie, Nord /Pas de Calais

 le LIR avec une rubrique inter - RERS et des
éléments récoltés par Jacqueline
 le site FORESCO tenu par Roger Parisot
 les documents pour se faire une « mallette
outils » qui sont diffusés auprès des
correspondants
 sur les formations, l’historique de FORESCO,
le prochain festival « Savoirs en fête »
 une liste des RERS est régulièrement
actualisée par Roger
Parisot avec les
informations et coordonnées communiquées.

Si vous souhaitez devenir correspondant régional, faites-vous connaître auprès de Tina ou Stéphane,
référents de la commission inter-réseaux ou alors de Pascal au siège de FORESCO. Le mouvement des
réseaux a besoin de l’implication de chaque RERS et de chacun d’entre nous pour fonctionner en
véritablement mouvement transversal et non pas d’une façon hiérarchique que nous essayons par tous
les moyens d’éradiquer…

Suggestion : Ce qui fonctionnerait peut être, serait
d’avoir une personne qui se déplace de région en
région et qui serait soutien pour organiser des interRERS, entendre et faire des propositions de
formations.
Tour de table des formations : Il y a des besoins et
des demandes de formation à Mulhouse, Grenoble,
Avignon et une demande en attente à Angers.
Tour de table des actualités des inter - RERS :
En Pays de Loire : 4 RERS participeront au festival
des Savoirs, un inter - RERS a réuni 14 personnes, un

inter - RERS est prévu en septembre, une demande
de formation est formulée.
Dans le Sud : un inter - RERS a eu lieu en février en
Avignon ;
environ
60
personnes
étaient
présentes représentant 10 réseaux : travail sur le
festival de Savoirs
Est prévue en juin, une rencontre entre des structures
de l’éducation populaire ; elle est proposée par Pierre
Yves Pérez
Présence de Claire et Marc sur les outils numériques
Seine
et
Marne
communiquées)

sud :

(informations

non

Invitation à la prochaine réunion de la commission inter - RERS :
Si vous proposez, mobilisez, organisez, animez, et fédérez les RERS dans des rencontres en inter – réseaux,
nous vous invitons à la prochaine réunion de la commission inter-réseaux qui aura lieu :
le samedi 24 janvier 2015
Si vous avez : connaissance d’inter- RERS, des informations à transmettre, n’hésitez pas à les envoyer par mail
à FORESCO : « foresco@orange.fr » si vous ne pouvez pas venir aux réunions

FORESCO
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Des nouvelles des inter-réseaux...
Compte - rendu de la commission inter-réseaux du vendredi 27 juin 2014 au local de FORESCO
(suite)
Vous trouverez ci-dessous des comptes - rendus d’inter - RERS Bas normand, Drôme - Ardèche, Grenoble et
environs, Centre…
Commission des inter – réseaux de l’agglomération et des RERS autour de Grenoble
juin 2014
Les réseaux de l’agglomération de Grenoble
sont ressortis boostés par l’AG FORESCO, mais il n’y
a pas eu d’inter - réseaux depuis. Après l’effort fourni
nous avions besoin d’un temps de pause. Un inter réseaux est prévu le 23 septembre entre animateurs
pour préparer un inter réseaux - ouvert et élaborer le
programme du travail en commun pour l’année à
venir. Le contenu :
- Après
l’AG,
voir la possibilité de faire des
propositions dans les écoles,
- Peut-il y avoir un projet local dans le cadre de la
convention signée avec la fédération des centres
sociaux ?

Il n’y aura pas de « Savoirs en fête » en 2014.
Pas l’énergie pour cette année, mais pourquoi pas en
2015 ?
Thérèse Dubonnet a organisé une demijournée de formation sur le rôle du référent : 3
réseaux présents : Seyssinet – Seyssins, Chorier
Beriat, Chapareillan ainsi que la directrice du centre
social de Voreppe qui a des demandes d’habitants.
Peut-être un nouveau réseau existera t-il ?
Le réseau de Chapareillan qui était initié par la
mairie change de forme. La nouvelle municipalité ne
maintient pas le poste. Le réseau va se poursuivre
avec une forme associative.

- Quels besoins en inter - réseaux pour l’année à
venir, quelles formations ?

Inter - réseaux Centre
Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin !!!
Le RERS de La Chrysalide
à Vineuil (Loir et Cher) a participé à
une
rencontre
inter-réseaux
organisée par le RERS des Petites
Violettes de Joué-Les-Tours et La Ruche aux Savoirs
de La Riche (Indre et Loire).
Le 27 mai 2014, le RERS des Petites Violettes de
Joué-Les-Tours et La Ruche aux Savoirs de la Riche
(Indre-et-Loire) ont invité les RERS de la Région
Centre à participer à une rencontre pour échanger
autour des thèmes de la mise en relation et de la
médiation.
Une petite équipe de La Chrysalide (1 bénévole et 3
salariées) ont participé à cette journée au centre de
La Vallée Violette.

Un très bon accueil nous a été réservé sous la forme
d’un petit déjeuner très convivial.
Après le rappel des règles fondamentales sur les
valeurs et l’animation d’un RERS, chacun s’est
exprimé grâce aux différents outils proposés (post-it,
ateliers, jeux de rôles,…) et cela a ouvert une
réflexion qui permet à chaque RERS de se positionner
dans sa pratique.
Cette journée très positive nous amène à confirmer
tout l’intérêt et la richesse qu’apportent les rencontres
inter-réseaux.
Nous tenons à remercier l’équipe qui a animé ce
moment, ainsi que tous les participants des RERS de
la Région Centre présents.
Le RERS de La Chrysalide – Vineuil (Loir-et-Cher)

FORESCO
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Des nouvelles des inter-réseaux...
Compte rendu de la commission inter-réseaux du vendredi 27 juin 2014 au local de FORESCO
Inter-réseaux en Basse-Normandie
20 juin 2014 à Granville (Manche)
Vingt-cinq personnes étaient présentes,
représentant 3 réseaux : celui de Granville, celui de
Lisieux (Calvados) et « Dunes et Bocage » d’AgonCoutainville/Pays de Coutances (Manche), plus une
personne animateur, « référent familles » à la
Maison de Quartier de la Dollée à Saint-Lô
(Manche) où un projet de création de RERS est à
l’étude.
Après une présentation des participants par
une offre et une demande faites dans leur RERS,
chaque réseau a dressé son histoire et
son « portrait » :
► Le Réseau granvillais d’échanges de savoirs
a été créé en 1989, par Catherine LACHESNAIS,
responsable de circonscription au Centre MédicoSocial. « Outil de travail social », il a été, pendant
plusieurs années, financé – en partie - par le
Conseil Général dans le cadre du Plan
Départemental d’Insertion (PDI), pour l’accueil de
bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI).
Après son départ, sept présidents(tes) se sont
succédé(e)s. Beaucoup de problèmes et de conflits
depuis très longtemps.
Actuellement le CA est constitué de 4
personnes qui « souhaiteraient » que le Réseau
reparte sur de bonnes bases et que des échanges
réciproques soient à nouveau organisés… car «
c’est un peu dur pour le fonctionnement et difficile
de faire venir des gens »…
Le Réseau loue un petit local de 2 pièces
(mètres carrés sociaux) situé en bas de l’immeuble
« les Peupliers », dans le quartier Saint-Nicolas.
Le RERS compte 76 membres habitant, en grande
majorité, Granville (surtout le quartier Saint-Nicolas)
mais aussi les communes limitrophes comme
Donville, Saint-Pair.
Quelques échanges collectifs (informatique, cuisine,
marche, jeux) mais peu d’individuels. Une cotisation
de 10 euros est demandée aux adhérents.
Le RERS reçoit une subvention de la Municipalité
de Granville.
► Le RERS de Lisieux est né en 1987, sur le
quartier de Hauteville. Il a été créé par le Directeur
du Centre Social Caf, Alain ARROUET. Au départ,
les échanges de savoirs étaient surtout organisés
entre les travailleurs sociaux du Centre Social et
des habitants du quartier – dont bon nombre étaient
d’origine étrangère -.
FORESCO
Septembre 2014

En 2003, le Réseau est « sorti » du Centre
social et s’est installé dans un local indépendant.
Actuellement, le RERS compte 250 adhérents qui
s’acquittent d’une cotisation annuelle de 31 €.
L’Equipe d’Animation est composée de 20
personnes. Deux salariées en contrats aidés (une à
35h et une autre à 20h hebdomadaires). Tous les
membres de l’Equipe d’Animation participent à la
mise en place des projets.
Un journal mensuel est envoyé aux
membres, aux partenaires et à bon nombre d’autres
RERS.
Beaucoup d’échanges collectifs et individuels.
Sont organisés des réunions mensuelles et
des « échanges sur les échanges » qui permettent
aux
participants
d’échanger
sur
leurs
apprentissages.
Le Réseau reçoit des subventions de la ville
de Lisieux (6500€) et de la Caf (2500€) pour son
action « génératrice de lien social » et son
implication dans de nombreux projets d’animation
sur le quartier/la ville.
► Le RERS « Dunes et Bocage » du Pays de
Coutances a été créé en 1999, à Agon-Coutainville,
par 9 personnes ayant quitté le Réseau de
Coutances après un profond désaccord avec la
présidente.
D’abord hébergé dans la « salle des
mariages » de la mairie de Coutainville, il occupe,
depuis plusieurs années, une salle dans la Maison
des associations (ancienne école primaire). Les
premières années, « Dunes et Bocage » a partagé
un animateur salarié (en CES puis, CEC) avec la
Maison du Pays de Lessay où un Réseau avait été
créé. De 2003 à 2010, il a fonctionné sans salarié.
Le RERS « Dunes et Bocage » n’a pas de
Conseil d’Administration mais une Equipe
d’Animation élue lors de l’Assemblée Générale. Elle
est actuellement composée de 8 bénévoles et d’une
salariée en CAE (20 heures hebdomadaires)
embauchée en 2010 grâce à l’obtention de
l’agrément « Animation locale » Caf. Elle se réunit
en moyenne, une fois par mois. Quatre membres du
Réseau ont manifesté le désir de participer aux
réunions d’Equipe et constituent donc une « Equipe
élargie » Entre les réunions, des « séances
téléphoniques de travail » sont organisées
régulièrement
en
fonction
des
besoins.
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Des nouvelles des inter-réseaux...
Compte rendu de la commission inter-réseaux du vendredi 27 juin 2014 au local de FORESCO
Inter-réseaux en Basse-Normandie
20 juin 2014 à Granville (Manche)
(suite)

Le Réseau se déploie actuellement sur les 9
cantons du Pays de Coutances. Plusieurs temps
d’accueil sont proposés sur les cantons comptant le
plus de membres. Certaines permanences sont
hebdomadaires (Agon-Coutainville, Coutances)
d’autres mensuelles (Lessay, Montmartin, Gavray).
A ce jour, le Réseau compte 255 membres (100
quand Sylvie a été embauchée en 2010), âgés de 7
à 90 ans. 70% de ces personnes ont « expérimenté
la réciprocité » car ils ont participé – au moins – à
un échange, comme offreur et demandeur
Treize « ateliers » (échanges collectifs réguliers) +
de nombreux autres échanges collectifs ponctuels +
des échanges individuels (65 échanges différents
en 2013).
Un journal trimestriel est envoyé aux membres du
Réseau et aux différents partenaires ainsi que la
liste des offres et demandes – réactualisée chaque
trimestre -.
A la suite de l’agrément « animation locale » de
2010, en 2012, « Dunes et Bocage » a obtenu le
nouvel agrément « Espace de vie sociale » Caf. À

FORESCO
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ce titre, la Caf de la Manche prend en charge 40%
de toutes les dépenses de l’association. Autres
subventions : la MSA, la ville de Coutances et le
Fonds pour le Développement de la Vie Associative
(FDVA) pour l’organisation de formations de
bénévoles.
Tous les locaux utilisés pour les permanences et
l’organisation des échanges sont mis à disposition –
gratuitement - par des partenaires.
Pas d’adhésion financière. L’adhésion est morale :
chaque membre formule au moins une offre et une
demande de savoir.
Un travail de réflexion a ensuite été fait autour
du thème : l’équipe d’animation, ses tâches.
Cette réflexion a débuté par une affirmation :
« chacun du réseau peut faire partie de l’équipe
d’animation » et un débat a été mené à partir de
cette phrase. Un outil de débat collaboratif, « les
abaques de Régnier », a été utilisé pour faciliter les
échanges.
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Des nouvelles des inter-réseaux...
Compte rendu de la commission inter-réseaux du vendredi 27 juin 2014 au local de FORESCO
Inter - RERS Drôme Ardèche
Réunion du 5 juin 2014 à Loriol (Drôme)
Présents:
Charles (Bourg les Valence) Monique, Bernadette,
Marie-Jo, Nicole, Jeanne, Marie-Paule , Jean-René
(Loriol
Ordre du jour : Festival « savoirs en fête » du 11
octobre 2014
- Charles nous fait le compte-rendu de l'atelier autour
de ce thème auquel il a participé pendant l'AG de
FORESCO à Grenoble.
- On fait ensuite un tour de table où chacun s'exprime
sur son propre ressenti puis par rapport aux RERS
Drôme-Ardèche
- Nous comprenons que cette fête des savoirs a pour
objectif principal de faire connaître, d'expliquer le
fonctionnement d'un réseau dans 3 directions :
o à l'intérieur de son propre réseau (explication,
motivation, dynamisme)
o en direction de l'extérieur « local » (individus,
associations, institutions)
o en direction de l'extérieur plus large et

national (individus,
médias).

associations,

institutions,

Après discussion, le groupe décide :
Pour cette année : Charles prend contact avec la
MPT Chateauvert à Valence pour proposer que les
RERS de Drôme-Ardèche organisent, en partenariat
actif, cette fête chez eux. (pour, éventuellement,
initier un RERS). Il est chargé de voir si des
personnes et /ou une (des) association (s) sont
motivées pour nous accueillir, participer et s'impliquer
dans cette fête et son organisation.
Si OUI, nous essaierons de nous réunir avant fin juin.
Si NON, chaque RERS organisera comme il le
souhaite sa participation au festival « savoirs en
fête »
Avant de nous quitter, nous avons fait un rapide
inventaire de tout ce que chacun (individuellement et
collectivement) pourrait proposer pour cette journée.
Pour le groupe : JR/MP

Inter – RERS auvergnats

De Michèle Flattot : les Réseaux auvergnats (dont Riom) se réuniront en inter-Réseaux le 13 juin à St-Flour.

FORESCO
Septembre 2014

Le Lien Inter - Réseaux
page 21

foresco@orange.fr
site : www.rers-asso.org

Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête...
Initier et proposer

Un projet collectif de, par les RERS
Lors de précédentes AG, les RERS ont
réfléchi autour d’une thématique de création
collective et se sont donné un objectif commun : celui
d’organiser un événement, une fête des savoirs qui
serait un moment convivial et d’apprentissages
partagés. En proposant :
Un évènement en 2014 pour :
o rendre visible la richesse de toutes les
personnes comme « porteuses » de
multiples savoirs
o rendre visible la richesse de la
société : tous les savoirs de tous sont
des
biens communs, sont des
richesses possibles pour tous les
autres
o et affirmer que le partage réciproque
de tous ces savoirs est une chance
pour chaque personne et pour la
société
o

o
o

o
o

Car il s’agit :
de contribuer à montrer que notre
société peut être encore davantage
une société apprenante et que chaque
personne peut apprendre
d’inviter chacun à contribuer à la
circulation des savoirs : chacun peut
transmettre
de montrer que chacun peut être
acteur de cette mise en circulation
ouverte des savoirs : transmettre ce
que l’on sait est valorisant
d’enrichir ainsi du vivre ensemble
juste, solidaire (se rendre plus solides
ensembles) et digne pour tous
d’affirmer la richesse de la réciprocité
en matière pédagogique, culturelle et
politique (le « vivre ensemble »).

FORESCO
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Comment…
Chaque Réseau d’échanges réciproques de
savoirs® est invité à organiser, « à sa façon », une
fête des savoirs partagés, sur le territoire où il se
déploie, seul ou avec d’autres Réseaux, ou, mieux
encore, avec ses partenaires : établissements
scolaires, universités, associations, institutions,
commerçants, artisans.
Dans chaque ville, quartier, village, canton,
établissement scolaire, entreprise… où cette fête
sera organisée, ce seront les personnes concernées
qui choisiront sa durée, son organisation, ses formes,
bref, qui l’inventeront à leur façon.
Avec un principe commun : chaque participant
proposera
de
transmettre
des
savoirs,
d’accompagner celles et ceux qui voudront, au
moins, commencer à les découvrir. Chacun sera
invité également à découvrir des savoirs des autres.
En 2013, en Alsace, Bourgogne, Centre, Ile-deFrance, Lorraine, Midi-Pyrénées, Normandie ,
Pays-de-Loire, Rhône-Alpes… avant le lancement
national et sur plus de 85 lieux en France, des
avant-premières réussies sur tout le territoire.
Annoncer et valoriser
Pour que cette fête soit
portée par le
maximum de personnes, associations, organisations,
RERS et visible au plan national, nous proposons
une date commune le 11 octobre 2014, un jour
reconduit chaque année, à l’instar d’autres
manifestations nationales.
En parler et s’appuyer sur tous les supports
médias et nos partenaires (RERS et autres
associations) pour annoncer cette initiative ainsi que
sur des outils de communication interne et externe
comme :
- le site de FORESCO : http://www.rers-asso.org où
l’évènement est annoncé
- le LIR (journal lien entre les RERS) qui parait tous
les trois mois.
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête...
Initier et proposer
(Suite)
Mobiliser et soutenir
Ce projet est mené et soutenu par un comité
de pilotage, composé de membres de différents
réseaux, pour diffuser auprès des RERS et par la
suite à d’autres partenaires, l’envie de participer à ce
projet.
Ce comité se déplace vers les RERS, récolte les
documents préparatoires, les bilans des fêtes et
organise des temps de validation des avancées, lors
des AG du Mouvement des RERS et des rencontres
entre RERS.
Les expériences des RERS continuent d’être
collectées et rassemblées et permettent de s’inspirer
les unes des autres pour organiser une fête. Ces
recueils sont mis en partage sur le site de
FORESCO.
Le comité sollicite l’appui de fondations pour trouver
les moyens de cofinancement pour épauler ce projet.

Il s’appuie sur la participation active du comité
d’alliés que nous solliciterons pour parrainer cet
événement. Il organise pour le 20 septembre une
conférence-débat qui fera intervenir des acteurs du
mouvement et ces alliés.
Penser et projeter
Faire société en favorisant l’accès aux savoirs
pour tous, par tous, tout au long de la vie… penser
ensemble la question des savoirs et leur circulation,
parier sur un territoire apprenant est un projet à
construire avec toutes les personnes intéressées et
avec le maximum d’organisations possibles :
associations d’éducation populaire, mouvements
pédagogiques,
universités,
établissements
scolaires… Nous souhaitons que ce projet nous
dépasse !

RERS de Belfort (Territoire-de Belfort)
« Les Créatures »
Pour information, l’association « Les Créatures »
prend un virage important ce printemps car elle se
transforme en SCIC (Société de Coopérative en
Intérêt Collectif) et va (enfin) s'implanter dans un local
fixe à Belfort. Nous sommes donc bien occupés par
les montages financiers et rédaction de statuts !
En attendant, elle continue de promener son
Bar à savoirs et son bar à saveurs avec Charlotte la
roulotte et son arbre à savoirs.
Nous préparons un festival des savoirs à
l'IUT Carrières Sociales de Belfort le 12 Juin 2014.
Il s'organise dans le cadre d'un partenariat que nous
avons avec l'IUT ou chaque étudiant, vu en cours par

notre équipe, est offreur et demandeur de savoirs. Ce
festival est évidement ouvert à l'ensemble de nos 60
adhérents et à toute personne qui souhaite s'y
inscrire!
Enfin, nous préparons pour le mois d’octobre
2015, un festival de savoirs inscrit dans le projet
culturel « LUX » piloté par la Grosse Entreprise de
Besançon. Nous souhaitons fédérer l'ensemble des
RERS de Franche-Comté afin d’organiser un festival
de savoirs autour du thème de la lumière (savoirs
scientifiques et artistiques).
Cordialement.

"Les Créatures"
Hélène et Rachel
1 rue de l'Etuve - 90000 BELFORT
06 60 74 20 40 - 06 82 66 68 74
www.les-creatures.org
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête...
Inter-RERS de Paris et de sa proche banlieue
A la suite de la décision de FORESCO et des
RERS, en 2010, d’organiser une grande fête des
savoirs partagés, à envergure nationale, l’inter-RERS
de Paris et de sa proche banlieue a organisé, en
novembre 2012 et octobre 2013, une fête des
Savoirs. Cet inter-RERS regroupe notamment les
RERS du 12ème, du RESBM (Belleville-Ménilmontant),
de Saint-Hippolyte, du 9ème, de Montreuil, des Lilas,
de la « Ronde des Savoirs ».
Cette grande fête, fixée cette année, le 11
octobre 2014, par la rencontre d’Angers, intitulée
« Savoirs en fête », en sous-titre : « La réciprocité
pour partager tous les savoirs », a fait plus
particulièrement l’objet d’une préparation attentive,
depuis un an, par cet inter-RERS, afin de réussir ce
rassemblement convivial, pour une célébration festive
des savoirs partagés, fontaine inaltérable coulant en
chacun de nous, tout au long de sa vie pour son plus
grand développement, son enrichissement, son
épanouissement.
Nous fêterons cet événement, destiné à donner
une grande visibilité, à nos échanges et à la pratique
des RERS :
 le vendredi 10 octobre, au Centre
d’Animation Valeyre, faisant partie de la
Ligue
de
l’Enseignement
(24
rue
Rochechouart, 75009 Paris)
 et le samedi 11 octobre, à la mairie du 9ème
arrondissement (6 rue Drouot, 75009 Paris).

Programme :
Vendredi 10 au Centre d’Animation Valeyre :
échanges de savoirs, dans l’après-midi, exposé et
projection sur le cinéma muet à 17h, collation à
17h30, spectacle chants et poésie à 19h.
Samedi 11 à la mairie du 9ème arrondissement :
Arrivée à 10h des adhérents des RERS, préparation
des salles, 11h30, apéritif, repas partagé.
A partir de 14h30 la fête est ouverte à tous :
Accueil. Stands présentant des échanges de savoirs
par thèmes. Echanges de savoirs (animation
musicale sur Rossini, animation sur l’historique de la
mairie du 9ème, atelier d’écriture, origami, polyglotte
club des RERS, jeux de société, collage, dessin, arts
plastiques, confection de bracelets avec des
élastiques, etc…)
A 18h : spectacle en salle Rossini (salle de spectacle
pouvant accueillir 300 personnes) chants, poésies, le
cinéma muet, contes)
A 20h30 : collation afin de permettre un dialogue
entre les spectateurs et les artistes.
Nous pensons aussi, essayer d’associer à cette fête,
des commerçants riverains.
Nous sommes heureux de pouvoir, à cette
occasion, rencontrer à nouveau tous les RERS
parisiens et de la proche banlieue, raviver et raffermir
nos liens, donner à voir, à tous, ce qui fait l’objet et la
pratique des RERS : le Savoir partagé en réciprocité.
Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer ainsi dans
toute sa dimension, ce qui nous unit, instaure et
cimente des liens entre les hommes, prôner que
chacun est acteur dans le partage réciproque de tous
les savoirs, inviter ce jour, chaque personne à
partager les savoirs présentés pour le plus grand
bonheur et la valorisation de tous.
M. L. Thomas, présidente du RERS du 9ème

RERS de Sénart et Evry Centre-Essonne
A l’occasion du festival des Savoirs en fête, le
RERS d’Evry et les Echanges de Savoirs de
Sénart organisent l’évènement en inter-réseaux,
le samedi 11 octobre de 10h à 17h à Evry à
l’école des Coquibus. Il portera sur le thème des
échanges de savoirs par les jeux. Ce sera
l’occasion d’y présenter le Grimoire des Savoirs,
outil permettant d’identifier les savoirs que l’on
acquiert en jouant.
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête...
RERS « La Coopérative des Savoirs - L’Université populaire et buissonnière »
(Nièvre)
Vous avez envie de transmettre votre passion ? de partager votre savoir-faire ? de
faire découvrir votre invention ?
La Fête des savoirs
donne la possibilité à des
associations, des habitants,
des professionnels, des scolaires, des groupes
formels ou informels de partager, de faire découvrir et
de transmettre aux autres un ou des savoirs récents
ou anciens. La forme est libre : une démonstration,
une animation, un atelier…
Les thèmes peuvent être très différents. Par exemple
un atelier de cuisine, une fabrication de paniers en
pousses de noisetiers, de la couture, une observation
dans la nature, une recette de cuisine, un métier, une

initiation à un instrument de musique, un atelier
patois, un atelier de gymnastique, etc.
Ces découvertes peuvent s’organiser chez un
particulier, dans une salle communale, un
établissement public, une grange ou encore à
l’extérieur…
L’année dernière sur le canton : Confection de
petits gâteaux de Noël allemands décorés (Alluy), art
floral japonais (Alluy), introduction aux techniques
mixtes de peinture, jeux autour de la parole de
l’écriture (Bazolles), lire les paysages du canal du
Nivernais (Panneçot)

Mettez vos talents en lumière !
Coopérative des savoirs
14 rue du Villars – BP 28 – 58140 LORMES - Tél. : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15
Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net – www.cooperativedessavoirs.org
www.facebook.com/coopdessavoirs

RERS de Lisieux (Calvados)
Lu dans « l’Echo du Réseau » n° 229 –Juillet-Août 2014
Fête nationale des savoirs
Tous les réseaux de France fêteront les
savoirs le 11 et 12 octobre 2014.
En ce qui concerne le Réseau de Lisieux, nous serons
présents le 11 octobre à la Mos@ïc et le 12 octobre
au Centre CAF de Lisieux-Hauteville. L’exposition
restera la semaine du 13 au 17 dans le hall du centre
CAF.
Pour organiser ces deux journées et la
semaine d’exposition nous avons besoin de vous
tous. Nous vous donnons rendez-vous à deux
réunions le 17 juillet et le 7 août de 9 h 30 à 11 h 30 à
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la salle Mozart et pour finaliser le tout à la rencontre
mensuelle du 12 septembre au centre CAF.
Il faut savoir que, pour préparer cette manifestation et
pour qu’elle soit une réussite, la Ville de Lisieux nous
a octroyé une subvention exceptionnelle de 1000 €.
Cette somme nous sera attribuée sur justificatifs de
dépenses. Nous vous attendons nombreux avec vos
idées afin de faire de cette fête une réussite collective.
A bientôt
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête...
RERS de Strasbourg (Bas-Rhin)
Le RERS de Strasbourg s'est lancé dans une coopérative de projet pour préparer le festival "Savoirs en Fête"
pour le samedi 18 avril 2015, avec le plus possible de partenaires de l'éducation populaire.
Après 3 mois de travail et de contacts, nous avons abouti à une déclaration qui sera relayée, si tout va bien,
comme un appel dans les Dernières Nouvelles d'Alsace la semaine prochaine.
Mireille Desplats
Déclaration des partenaires du festival « Savoirs en fête »
Nous sommes des citoyens et citoyennes de tous âges,
- Convaincu(e)s
 que nous sommes tous « savants-savantes » d’une multitude de savoirs, dont nous n’avons conscience
que si nous avons pu les transmettre à un autre,
 mais aussi « ignorants-ignorantes » de tant de choses que nous ne pourrons apprendre que si nous
osons les demander,
 que la hiérarchisation des savoirs qui commence dès l’école entraine le mépris et la ségrégation sociale
et finit par détruire l’envie même d’apprendre,
 enfin que chacun trouvera, dans l’acte de transmettre, sa fierté et le sentiment d’avoir une place dans la
société et quelque chose d’important à y faire.
- Inquiets
 des replis communautaires, des « entre-soi » et de la peur de l’autre née de l’ignorance,
 du nombre d’adultes qui n’accèdent pas à la maîtrise du français et qui le vivent avec honte,
 du nombre de jeunes qui quittent l’école sans la fierté des savoirs qu’ils auraient pu y acquérir,
 de la sélection de plus en plus forte à l’entrée des formations initiales et continues et de leur coût qui les
rendent inaccessibles pour beaucoup.
- Décidé(e)s
 à participer à la circulation des savoirs et savoir-faire scientifiques, culturels, artistiques, technologiques,
culinaires, de la vie sociale et professionnelle au sens large,
 à promouvoir les apprentissages en réseau par des échanges directs et gratuits, pour que les savoirs de
tous soient proposés à tous et par tous,
 à rendre visible, par l’action festival « Savoirs en Fête », cette pratique et notre volonté de la développer à
Strasbourg, en partenariat avec les mouvements engagés dans l’éducation populaire et citoyenne.
Organisations signataires :
ABCDE, CEMEA, Centre Socioculturel Albatros, Centre socioculturel du Marais, Les Francas, Les Petits
Débrouillards, LiteraTours, MTV, OCCE67, TADAM, RERS TROC SAVOIRS, UFCV
Ainsi que 30 signataires à titre individuel
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête...

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

Le savoir qui voyage

Vous voulez organiser un grand Inter-réseaux sur votre région pour travailler sur le Festival ?
Adressez-vous à :
Tina : tina@steltzlen.net

Des nouvelles du « savoir qui voyage »...
Des classeurs qui voyagent, en voici, en voilà...
Dix classeurs se promènent (peut-être pas tous, et sans doute pas pendant l’été…) maintenant à travers la
France depuis un an, de réseaux en réseaux, s’enrichissant à chaque fois de savoirs nouveaux, de textes et
d’œuvres originales. Il va falloir commencer à penser à leur retour à Evry. Merci de contacter Jacqueline, Nicole
ou Pascal (voir coordonnées dans l’encadré ci-dessus) afin que nous organisions leur retour à EVRY au début
de l’année 2015 ; ce qui leur laisse encore un peu de temps pour circuler…
Se pose la question de leur utilisation. Un livre ? un agenda perpétuel ? une exposition itinérante ? ou ? ou ?
Merci de nous soumettre vos propositions.
Voici les trajets de nos classeurs :
1. Classeur voyageur vert
Murat
Riom
Vichy
« Après Murat, le Réseau de Riom a découvert grâce à une bien sympathique création collective qu'il
avait bien plus d'un savoir dans son sac (?...) ; et finalement a fait suivre tous ces trésors fin avril au
Réseau de Vichy (Allier). » Michèle Flattot - Réseau de Riom (Puy - de - Dôme)
2. Classeur voyageur turquoise Avignon. Nous attendons de ses nouvelles…
3. Le classeur voyageur vert Meaux
nouvelles…
4. Classeur voyageur jaune Blois
Pas de nouvelles depuis...
5. Classeur jaune 2 Angers-Belle-Beille
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Chelles

Val d’Europe. Nous attendons de ses

La Chrysalide à Vineuil

Romorantin

Salbris.

Nantes (cf article page suivante)
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête...
Des nouvelles du « savoir qui voyage »... (suite)
« Le Savoir qui circule : d’Angers à Nantes »

RERS d’Angers

RERS de Nantes

C’est parti pour Les Pays de Loire, certes, nous avons pris un peu de retard, mais le principal n’est-il pas de faire !
A bientôt de nos nouvelles, le 11 octobre s’élabore dans les réseaux de cette région.
Annette Bruyère
Maison de l’étang 33 avenue Notre Dame du Lac 49000 Angers
 : 02 41 48 70 82  : rersbellebeille@orange.fr

Des nouvelles du « savoir qui voyage »... (suite)
6.

Classeur voyageur violet Seyssinet- Seyssins
Fontaine
Saint-Martin d’Hères
les 8 différents réseaux de la ville de Grenoble. Nous attendons de ses nouvelles…

7. Classeur voyageur rouge Nancy
Pont-à-Mousson
Hattonchatels. Nous attendons de ses nouvelles…

Bar-le-Duc

8. . Classeur voyageur bleu « Dunes et Bocage » du Pays de Coutances
Haule

Vigneulles les

Lisieux

Trouville-la-

9. Classeur voyageur bleu 2 Saint-Juéry. Nous attendons de ses nouvelles…
10. Classeur voyageur noir Thonon-les-Bain. Nous attendons de ses nouvelles…

A ce jour, ce ne sont pas moins de 32 réseaux qui, en inter-réseaux, sont allés les uns au-devant des
autres pour se transmettre un savoir !
N’hésitez pas à aller à la rencontre des autres réseaux,
Ce n’est pas que la technique du scotch double-face qui s’échange, c’est mille fois plus…… Infos…

Infos… Infos… Infos…
FORESCO
Septembre 2014
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Infos… Infos… Infos… Infos… Infos… Infos… Infos… Infos… Infos… Infos…
Site : http://www.foresco.fr
FORESCO, comme annoncé en AG à Grenoble, est en train de construire un site, Centre de ressources pour les
RERS qui adhérent au Mouvement français des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® : FORESCO
S’y trouvent et trouveront des « outils » en notre possession, qui peuvent aider les équipes d’animation des
RERS, et les outils que vous voudrez bien mettre à disposition des autres réseaux.
Pour accéder au « portail RERS » et au portail « Savoirs en fête », il vous faut un mot de passe. Demandez-le
(après le 20 septembre) à :
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com

Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...
FORESCO formations 2014
Extrait du catalogue que vous avez reçu en même temps que le LIR n° 16 et que vous pouvez consulter sur le
site de FORESCO - Pour tout renseignement s’adresser à Pascal CHATAGNON - tél ou mail de FORESCO

n°
er

Formation à l'animation des RERS

29 et 30 septembre, 1 octobre et 15 et 16
décembre

6

Mieux comprendre et faire vivre la réciprocité

dates en fonction de la demande en région

10

S'organiser et se développer en "réseaux ouverts"

dates en fonction de la demande en région

11

Le métier d'animateurs de R.E.R.S.
Comment améliorer la coopération entre animateurs salariés et animateurs
bénévoles
Relations entre équipe d'animation et conseil d'administration

3

12
13
14

Citoyenneté - Réciprocité - Réseaux ouverts (université automne)

18

Apprendre à animer des ateliers de lecture et des débats

19

Formation à la recherche de financement et partenariat institutionnel

22

La question actuelle des inégalités

25, 26 septembre, 30, 31 octobre
8 et 9 septembre
16 octobre
Du 20 octobre 24 octobre 2014
26, 27 septembre
17, 18, 19 novembre
2 et 3 juin et 3 et 4 octobre

!!! Attention !!!
Il est demandé dorénavant, lors des inscriptions, une participation de 15, 00 €
Cette participation couvrira les frais de dossiers et de repas pris en commun
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...
Formation des animateurs de formation de FORESCO
Evry - du 7 au 12 juillet 2014
Tout animateur de formations de FORESCO s’engage à se former lui-même en permanence.
C’est ainsi qu’une vingtaine d’animateurs se sont retrouvés au siège de l’association en ce début d’été.
Echanges de pratiques et d’outils, découvertes de courants pédagogiques comme : les pédagogies Freinet,
institutionnelle de Fernand Oury… ont donné de la densité à ces six journées. La convivialité pourtant n’a jamais
fait défaut dans le programme.
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...

Université d’automne
du 20 au 24 octobre 2014
au Lycée Agricole et Horticole
de Saint-Germain-en-Laye/Chambourcy (78)

Ce que nous pensons :


Toute personne, toute citoyenne et tout citoyen, tout jeune, tout enfant… et donc tout participant, animateur ou
ami des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs est « capable » de penser ce qu’il vit et ce qu’il fait, de
prendre du recul pour éclairer ses expériences et ses pratiques.
 Plus nous pensons nos expériences et nos pratiques et plus nous les éclairons « avec d’autres », mieux nous
les comprenons, plus nous pouvons les améliorer, les relier, les enrichir…
 Ce que nous appelons « Université » est un temps
- où l’on se forme ;
- où l’on se relie à d’autres (inter-réseaux) :
- où l’on s’appuie sur les travaux de chercheurs ;
- sur les pratiques d’autres collectifs pour nous enrichir et avancer ensemble ;
- sur les pratiques et analyses de réseaux d’échanges réciproques de savoirs qui ne sont pas dans les
mêmes champs que les nôtres :
o ainsi les membres de réseaux dans les villes, quartiers, en territoire rural peuvent-ils s’enrichir des
pratiques dans les écoles,
o ainsi les enseignants, les élèves, les parents d’élèves, le périscolaire peuvent-ils s’enrichir des
réseaux sur les territoires de vie,
o Ainsi, les réseaux peuvent-ils s’enrichir d’autres pratiques de mouvements pédagogiques,
associatifs… et réciproquement,
o Ainsi nous pouvons-nous nous enrichir réciproquement avec des réseaux en entreprise…
C'est une rencontre faite pour et par les participants, les animateurs et les administrateurs de Réseaux
d'Echanges Réciproques de Savoirs.
Pour et par les enseignants, les élèves, les parents, les animateurs de réseaux qui mettent en oeuvre des
Réseaux dans des écoles et autour des écoles, des collèges, des lycées.
Ceux qui font vivre des activités périscolaires en réseaux.
Ils rencontrent, à cette occasion, des universitaires, des chercheurs, des porteurs d'autres innovations
pédagogiques.
Une histoire
De 1989 à 2004, les réseaux d’échanges réciproques de savoirs ont organisé, tous les ans, des Université d’été
(sauf une année en automne). Y ont participé des animateurs et participants des réseaux, des enseignants, des
enfants (primaire) et des jeunes (collèges et lycées), des élus… Cela durait déjà 5 jours entiers.
La plupart du temps dans des lieux qui proposaient aussi un hébergement (ce qui permet vraiment d’enrichir les
relations). Quelques exemples : Le CREPS à Chatenay-Malabry ; le centre du Rocheton près de Melun ; un
Lycée agricole à Saint-Genis Laval (Lyon) et, une autre année, près d’Angoulême, le centre de l’Arbresle, près
de Lyon ; le centre de formation des Maisons familiales rurales à Chaingy…
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...
Université d’automne (suite)
Nous y avons entendu, toujours dans des formes très accessibles à tous, des intervenants de qualité : Patrick
Viveret, Philippe Meirieu, Paul Blanquart, André de Peretti, Joffre Dumazedier et beaucoup d’autres...
Les actes sont disponibles au centre de ressources du Mouvement français des réseaux d’échanges réciproques
de savoirs FORESCO…
Qui est invité à y participer ?
 Tous les animateurs, participants et d’administrateurs de réseaux d’échanges réciproques de savoirs
 Tous les enseignants qui créent, animent des réseaux ou en utilisent les démarches
 Leurs élèves
 Les parents d’élèves
 Tous ceux qui font ou voudraient faire de l’accompagnement à la scolarité, du périscolaire,
 Tous ceux qui voudraient ouvrir davantage les réseaux aux enfants et aux jeunes
 Tous ceux qui font ou voudraient créer des réseaux dans d’autres champs (universités, entreprises,
formations professionnelles…)
 Tous ceux qui veulent réfléchir au métier d’animateur de réseaux
 Les acteurs de mouvements d’éducation populaire et de mouvements pédagogiques – les élus intéressés…

Voilà pourquoi nous la proposons sur un temps de vacances scolaires en automne : ce sont les mêmes
dates pour toutes les régions.
Pourquoi cette nouvelle proposition d’université d’automne ?
- Nous souhaitons travailler à mieux inscrire nos démarches comme des démarches citoyennes, portées
par des citoyens.
- Faire de nos pratiques de réseaux d’échanges réciproques de savoirs une pratique transformatrice et non
occupationnelle.
- Rendre plus fructueuse la diversité (des âges, des métiers, des trajets, des apprentissages et des
formations… : et la considérer non d’abord comme un problème à affronter, mais comme une richesse à
reconnaitre et valoriser.
- En faire un temps où des adultes, des jeunes, des enfants découvrent ensemble leurs capacités à
s’interroger et à interroger les pratiques.
- Permettre à nos pratiques d’enrichir les institutions scolaires, professionnelles, citoyennes, associatives…
et réciproquement.
- Continuer à penser ensemble la bienveillance, la réciprocité, l’organisation en réseaux ouverts, la
coopération, la responsabilité ; pour contribuer à faire une société apprenante.
-

Renseignements pratiques, programme et fiche d’inscription sur le site de FORESCO
http://rers-asso.org
Date limite d’inscription : 30 septembre

FORESCO
Septembre 2014

Le Lien Inter - Réseaux
page 32

foresco@orange.fr
site : www.rers-asso.org

Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre...
Appel du collectif Liberté, Egalité, Fraternité

FORESCO, Mouvement français des réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, est cosignataire du collectif « Liberté, Egalité, Fraternité »

Toutes et tous pour un avenir solidaire !
La devise républicaine exprime les valeurs qui
nous rassemblent : « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Aujourd’hui, elle résume nos inquiétudes, nos refus,
nos espoirs. Parce que les attaques contre notre bien
commun se multiplient, parce que nous refusons la
haine, nous, militants associatifs, syndicalistes,
étudiants, lycéens, appelons tous les habitants de
notre pays au rassemblement pour agir ensemble sur
le terrain de l’égalité des droits et des libertés.

et à combattre les propos homophobes, racistes,
antisémites, aux discours anti Roms, anti musulmans.

Inquiets, nous le sommes devant l’offensive qui
s’amplifie contre ces valeurs: l’égalité entre les femmes
et les hommes, l’égalité des droits quelle que soit
l’orientation sexuelle des personnes, l’égalité des
familles dans leur diversité. Inquiets nous le sommes
toujours face à la croissance du chômage, des
inégalités et des discriminations.

Nos espoirs naissent d’une conviction partagée.
La crise économique, sociale, environnementale et
démocratique que nous vivons appelle plus que jamais
la solidarité de tous avec tous, la reconnaissance de
l’égale dignité des personnes, notamment des plus
pauvres, et la confiance dans les capacités de chacun
de participer au nécessaire élan d’imagination
collective.

Inquiets, nous le sommes encore face à la
spéculation financière qui rythme l’économie,
déshumanise la société et la vie quotidienne.
Inquiets, nous le sommes plus que jamais face
à l’offensive anti républicaine qui s’accompagne d’une
instrumentalisation de la haine et de la banalisation
des idées d’extrême droite.
Cette situation dangereuse est aussi alimentée
par des difficultés économiques et sociales
croissantes, par des politiques qui nourrissent un
sentiment d’injustice et d’abandon et par une
succession de gouvernements qui depuis 30 ans
semblent indifférents et impuissants à résoudre les
problèmes d’emploi et de justice sociale et d’urgence
écologique. Dans un tel contexte, l’extrême droite
multiplie les discours simplificateurs, les promesses
abusives, et les solutions aussi illusoires que
dangereuses.

Parce que la République est laïque dans sa
constitution, nous refusons de voir banalisées les
agressions contre la liberté de création et d’expression
qu’elles visent la pédagogie, la littérature, le théâtre, le
cinéma, ou Internet, la liberté de la presse et la liberté
de pensée.

Nos espoirs résident dans la construction d’un
élan démocratique, au service de l’intérêt général,
dans la réhabilitation de la morale publique en
politique, dans notre volonté de faire vivre l’égalité et la
justice sociale. Nos espoirs se tissent de ce que nous
savons produire, créer, inventer et défendre chaque
jour pour mieux vivre, pour « faire société », donner
corps aux valeurs de la République.
Tous les jours, aux côtés d’une jeunesse
engagée, nous avons des raisons d’espérer : elle
passe à l’action, invente des solutions pour demain,
met son énergie à construire de nouvelles manières de
vivre et de faire ensemble.

C’est pourquoi nous appelons à faire barrage à
la haine, à la xénophobie, à toutes les discriminations
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Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre...
Appel du collectif Liberté, Egalité, Fraternité (suite)
Nous lançons un appel à la mobilisation pour
agir, toutes et tous, sur le terrain de l’égalité des droits.
Dans nos villes, dans nos quartiers et nos villages,
faisons-nous entendre ! Nous sommes des millions à
vouloir porter un coup d’arrêt aux entrepreneurs de
haine et de peurs, soyons des millions à le dire.

Ce printemps, durant l’été, au-delà, mobilisons-nous
pour faire vivre nos idées, expériences et propositions
autour de débats, de manifestations diverses pour
peser dans le débat public et affirmer ensemble que la
liberté, l’égalité et la fraternité sont plus que jamais les
clefs de l’avenir que nous voulons.

Organisons les rencontres croisées de celles et
ceux qui ont à cœur de faire vivre ces valeurs, de les
défendre et de les promouvoir en France et en Europe.

Pour connaître l’ensemble des signataires de cet
appel : http://avenirsolidaire.org/

L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...
L’éducation populaire
Une méthode, douze entrées pour tenir ouvertes les portes du futur
De Marc Héber-Suffrin
avec le concours de Claire Héber-Suffrin
Edition Chronique Sociale

Comment être auteurs
individuellement
et
collectivement
d'une
pensée permettant de
comprendre, créer, agir
avec clarté, cohérence,
pertinence ?
Comment être acteurs
individuellement
et
collectivement
de
changement en tenant
compte d'une société interculturelle, complexe, de
proximité et globale ?
Cet ouvrage réaffirme la place centrale que peut
tenir l'éducation populaire pour répondre à des
questionnements-clés.
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En effet, l'éducation populaire vise à construire, avec
chacun, un peuple de démocrates, interminablement
constructeurs de démocratie comme pratiques de vie
commune apaisée et soucieuse de justice.
Elle est une démarche et un projet interminables par
lesquels un groupe humain se propose et se donne les
moyens de s'instruire et de s'éduquer par tous et pour tous.
Cet ouvrage propose douze portes d'entrée et une méthode
pour revivifier l'éducation populaire et sa place au cœur des
pratiques sociales.
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Avis de décès
Triste nouvelle pour certains d'entre nous : Michel Dupont (né en 1938) est décédé le 13 août d'un
cancer généralisé.
Il a travaillé au siège du Mouvement des réseaux d'échanges réciproques de savoirs® de 1987 jusqu’en
2001.
Il avait participé, avec Claire et Marc Héber - Suffrin, à la création du premier réseau à Orly en 1971.
Ses dernières contributions à notre projet ont été sa participation à l'inter-réseaux "Ecole et RERS" en
octobre 2013 : il avait accepté de prendre des notes pendant les trois jours et de faire le compte-rendu ; et
des "coups de main" très appréciés pour mettre le "Lien Inter-réseaux" sous enveloppes.
Il était également présent à la Mairie d'Orly pour la sortie du livre Plaisir d'aller à l'école.

Témoignages
Je suis très touchée par ce départ...
J‘ai connu Michel DUPONT lors du colloque de Dunkerque.. en 1989. c'était hier ...
Puis je le revois, écoutant de la musique douce à l'intérieur du "bocal" du 3 bis cours Blaise Pascal en
faisant la comptabilité, toujours économe du moindre sou...
j'ai aussi le souvenir d'une personne ne brassant pas l'eau tiède, toujours prête à chercher (et à trouver )
une solution pour faciliter le développement du mouvement. Il nous recevait à Ivry pour les réunions
d'équipe.
Cela a été un compagnon de route très marquant dans le développement global des réseaux d'échanges
de savoirs à travers son implication, je lui adresse un au-revoir très ému.
Même parti, je suis certaine qu'il ne sera jamais bien loin de nos valeurs et de nos projets malgré ce
départ dommageable pour tous ceux et celles qui l'ont côtoyé.
Voilà… pour toutes ces raisons, je lui adresse ce soir mes pensées plus qu'amicales.
Eugénie Thiéry (RERS de Chelles)

Très triste nouvelle
Michel Dupont a si longtemps accompagné nos travaux. Il nous a accueillis bien souvent chez lui pour les
préparations d'évènements importants. Je me souviens notamment du colloque d'Evry qui nous a
mobilisés de nombreux mois. Il y était très présent et toujours accueillant.
Il tenait toute sa place au 3 bis dans le petit bureau et tenait très serrés les "cordons de la bourse du
MRERS".
J'ai beaucoup apprécié son retour lors de l'inter-réseaux Ecoles, présent et actif comme s'il n'avait jamais
quitté le groupe. Il nous a montré qu'en peu de temps il répondait avec plaisir à nos demandes. Discret et
compétent : je garderai cette image forte de Michel Dupont.
Nicole Desgroppes (RERS d’Evry Centre-Essonne)
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
Pour le LIR n° 19 du mois de janvier 2015, date butoir de réception le 10 décembre !
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
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