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Edito
Nouvelle rentrée pour
les réseaux, nouveaux
échanges, nouveaux projets,
nouveaux savoirs…
Dans ce Lien-InterRéseaux d’automne, vous
trouverez de bonnes
nouvelles des réseaux d’ici
ou de Suisse, une
mauvaise : le réseau du
Canton d’Audeux qui a mis
la clé sous le paillasson, un
outil pour se repérer dans
ses savoirs, une circulaire
ministérielle portant sur les
relations et les pouvoirs
publics, la Charte en
roumain, des affiches de
« Savoirs en fête »…
N’hésitez pas à le
parcourir, à le diffuser autour
de vous par voie de mail,
puisque ce journal est
téléchargeable sur le site…
Et ensuite, surtout continuez
à l’alimenter en envoyant
des articles, des photos…

FORESCO
Octobre 2015

Le Lien Inter - Réseaux
page 1

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

Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…
Les réfugiés et les réseaux ?
Des questions, des réponses… ?

Certains réseaux ont interpellé sur ce sujet le Mouvement par le biais de la liste
« FORESCO NOUVELLES <rers-nouvelles@googlegroups.com>, un
commencement de débat s’est instauré :
« Bonjour,
Une adhérente d'origine Bulgare m’a interrogée pour savoir si en tant que RERS nous allons
faire quelque chose par rapport aux réfugiés.
Je dois avouer que c’est une question que je ne sais pas comment aborder.
Le mouvement français a-t-il une position sur le rôle des réseaux dans la solidarité vis-à-vis des
réfugiés où des éléments de réflexion par rapport à ce thème ?
Merci de m’éclairer.
Madeleine Bailly, « Réciprok Savoirs », réseau d’Avignon »
Reciprok.savoir@laposte.net

« Nous allons bientôt évoquer ? dans notre commission animation, cette question car nous ne
reciprok.savoir@laposte.net
comptons pas rester sans rien faire.
Des actions solidaires s'imposent. Ce serait vraiment bien si tous les réseaux de France et d'ailleurs
pouvaient se donner la main et faire des actions collectives.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informée.
Bien cordialement,
Michelle Lecomte, réseau de Saint-Flour
Secrétaire Animatrice
rers-saint-flour@orange.fr
Tél 04 71 60 38 66

Le réseau de Biarritz s'organise pour proposer le plus d'heures possibles aux réfugiés accueillis
par notre ville, pour "Apprentissage à la langue française".
Bien sûr, tous nos ateliers sont largement ouverts pour animer leur programme de vie ! A les connaître
de près, ils ne seront plus des étrangers et d'autres possibilités naîtront alors !
Bien cordialement
Marie-Hélène Pourrut - Raisolune de Biarritz
raisolune@gmail

L’équipe nationale d’animation, réunie en CA le 25 septembre a abordé ce sujet :
Certains d’entre nous participent, déjà, avec leur réseau, à la construction de collectifs
d’associations et de citoyens.
Des réseaux ont demandé à se relier pour échanger sur cette question actuelle et dramatique.
Nous pouvons proposer un groupe d’échange et de réflexion (par mail, Skype, en présence ?) pour les
réseaux qui en manifesteraient le désir. Signalez-vous.
Quant à la question posée du positionnement politique de FORESCO : faisons ce que nous
savons faire : dans tous les cas, quels que soient leurs statuts, invitons les personnes à faire des offres et
des demandes de savoirs…
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Carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances…
Lu sur le net dans le Républicain Lorrain

Lu sur net : net1901.org

Un réseau à Jarny (Meurthe-et-Moselle)
Le « Réservoir des Savoirs »

Un réseau à Marcq-en-Ostrevent (Nord)

à l’accueil de loisirs pour enfants et ados des
Cheminots de Jarny, structure appartenant au
comité d’établissement régional de Lorraine de la
SNCF.
Réservoir des Savoirs,
12 rue Aristide-Briand
54 800 Jarny
Téléphone : 03 82 21 53 95.

Déclaration à la sous-préfecture de Douai.
« JE SAIS FAIRE, TOUS PORTEURS DE
SAVOIRS ».

Lu sur le net :
Un réseau initié par l'association « Réseau pour
une Éducation Valorisée et Valorisante » REVV31,
au collège Castenet à Auzeville Tolosane - 31
6 bis, Chemin du Canal
31 320 Auzeville-Tolosane
Téléphone : 06.71.38.53.98
Courriel : revv31@outlook.fr

Objet : créer du lien social et rompre l'isolement
des personnes par le biais d'ateliers : création,
développement personnel, de culture, de sport
et de loisir. Ceci afin d'amener une dynamique
de partage et d'échanges réciproques par la
valorisation des savoirs de chacun. L'action de
l'association s'inscrit dans une dimension
citoyenne et solidaire en favorisant la
participation de chacun.

Siège social : 6, rue Maginot,
59 252 Marcq-en-Ostrevent.
Date de la déclaration : 25 juin 2014
Pour info :
Un réseau à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
au collège Marais de Villiers
Il est animé par l'association « Rues et Cités » et
plus particulièrement par Ikram, éducatrice
spécialisée qui a connu les réseaux lors de sa
formation d'éducatrice à Colomiers... par son tuteur
Patrick Jiména... et c’est elle qui a proposé le projet
au collège l'an passé.
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Lu sur le net : http://l-echo.info
Un réseau à Périgueux (Dordogne)
Impulsé par l’Université populaire en Périgord
avec la collaboration des Centres sociaux du
Gour de l’Arche et de Coulounieix-Chamiers et
en partenariat avec plusieurs associations
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Des nouvelles des réseaux… Des nouvelles des réseaux…
… des …Réseau de Poisat (Isère)
Lu dans : « la bafouille du réseau » - n°1 septembre 2015

Le nouveau site du RERS POISAT est arrivé !
http: //rerspoisat.free.fr
Le site a la particularité d'être « responsive »…
Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement qu'il
est adaptable, quel que soit le format de l'écran :
écran d'ordinateur fixe, ordinateur portable, tablette,
smartphone…
Faites l'essai : sur votre ordinateur, ouvrez votre
navigateur (Internet Explorer, Firefox ou autre…) et
tapez l'adresse (ou tapez « rers poisat » dans
Google, si vous préférez). Tout en haut à droite de la
fenêtre, cliquez sur le bouton du milieu (à gauche de
la croix qui sert à fermer la fenêtre). C'est un bouton

qui permet de redimensionner la fenêtre du
navigateur. Mettez le pointeur sur la limite droite de
la fenêtre et diminuez cette dernière de droite à
gauche. Le contenu s'adapte automatiquement !
Bien sûr, vous pouvez aller sur le site avec votre
smartphone si celui-ci possède l'internet.
Patrick
7, rue Camille Saint-Saëns
38 320 Poisat
rerspoisat@free.fr

Réseau de Seyssinet-Seissins (Isère)
Lu dans : le « Méli-Mélo » du Réso - n° 13 septembre2015
Le printemps du réseau !
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Seyssinet-Seissins (Isère)
(suite)

Le vendredi 29 mai 2015
Pourquoi ce projet ?
Monique : Notre réseau de Seyssinet
Seyssins existe depuis 16 ans, il est fort de
140 adhérents, il fonctionne bien mais
« vieillit » peut-être. .. oublie peut-être les
fondements
d’un
Réseau
d’Echanges
Réciproques de Savoirs®, et a, peut-être,
besoin de s’interroger sur son animation, et à
l’occasion d’un temps festif et de rencontre
entre les différents échanges, de s’ouvrir vers
de nouvelles perspectives.
Françoise a cité : « Ce n’est pas parce que je
suis un vieux pommier que je donne de vieilles
pommes».
Un intervenant extérieur, formateur, a été souhaité et Jean-René Montagnon du Réseau de Loriol (26) nous
a aidés à repenser ensemble ce qui fait notre force et notre originalité en échangeant sur ce que chacun fait
dans le réseau. Nous sommes remontés aux racines de notre réseau pour mieux préparer les nouvelles
floraisons : de nouveaux projets.
Une quarantaine de membres du réseau ont répondu à la proposition, dont une trentaine pour la totalité de la
journée.

Site : rers.asso-seyssinet-pariset.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Landivisiau (Finistère)
Participation du réseau aux « journées contre l’indifférence »
tombolas, les visites d’un jardin, un repas
campagnard, procurent des revenus conséquents
pour une cause humanitaire régionale.
Les bénéficiaires sont désignés par vote.
Cette année ce fut l’organisation « Rêve de clown »
qui intervient en milieu hospitalier, en partenariat
avec les soignants, pour soulager le quotidien des
enfants, par le biais de jeux clownesques et
« Kerest » qui œuvre auprès des enfants atteints de
cancer, hospitalisés en oncopédiatrie au CHRU
Morvan à Brest.
Les JCI ont rapporté au total 22 000 €.
Le Réseau d’échanges réciproques de
savoirs® de Landivisiau y a contribué en organisant
une tombola avec les objets réalisés tout au long de
l’année : objets en feutrine ou laine, sacs divers,
peintures, boutures de plantes, cartonnage.
Notre but était de prendre part, de notre mieux, à
cette manifestation humanitaire. C’est une réussite
car, dans cette ambiance festive, nous nous sommes
fait connaître tout au long de la journée ; le travail
des uns et des autres a été valorisé et nous avons
pu verser 500 € aux organisateurs ;
Le stand du réseau

Tous les ans, lors du week-end de la
Pentecôte, la petite commune de Lampaul-Guimiliau
(Finistère) connait une animation particulière : il
s’agit des Journées Contre l’Indifférence (JCI). Le
système est bien rôdé : il existe depuis 22 ans. La
contribution modeste des participants
aux
rencontres sportives, très nombreuses, les

Une toile imposante réalisée à plusieurs mains par
des membres de notre Réseau a été remise aux
représentants de « Rêves de clown ». Elle sera
installée dans le service de pédiatrie de l’hôpital de
Morlaix.
La secrétaire : Yvonne Simon

La toile présentée au public par deux membres du RERS et les représentants de « Rêves de clown »
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau du Nivernais-Morvan
La Coopérative de Savoirs
Tournée d’alimentation culturelle

A l'occasion de la Tournée d'alimentation
générale culturelle du Conseil départemental de la
Nièvre, en partenariat avec la Coopérative de
savoirs, Claire et Marc Héber-Suffrin, co-fondateurs
des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs, ont
été invités à présenter et faire vivre les Réseaux
d'échanges réciproques des savoirs à travers
l'histoire de leur vie qui se confond étroitement avec
celles des Réseaux.

commerçants
ambulants,
pour
avertir
puis
éclairer les habitants, les touristes, les enfants en
classe ou en vacances. Ils ne disposaient que d'une
demi-heure pour cela, leur charisme et leur passion
les ont rendus très convaincants. Ces rendez-vous
éphémères mais intenses ont donné lieu à de grands
moments de partage, d'écoute, de construction de
groupes d'échanges de savoirs éphémères, des
rires, de plaisir, de rêve d'une société plus solidaire.

Pendant 2 jours (de canicule), les 2 et 3 juillet
2015, Claire et Marc Héber-Suffrin ont sillonné les
routes de la Nièvre, arrivant au son du klaxon dans
douze villages ou lieux-dits, à la manière des

L'aventure continue tout au long de l'année
avec le Réseau d'échanges des savoirs de la
Coopérative des savoirs.
www.cooperativedessavoirs.org
Claudie Héline - Animatrice
Coopérative des savoirs
14 rue du Villars BP28 58140 Lormes
Tél : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Aulnoye-Aymeries (Nord)
Autofinancement : « Galettes »

Plusieurs rézoteurs ont participé à cette
action. En effet, 7 personnes ont répondu présentes
pour le bon déroulement de cet autofinancement et
surtout pour participer à cet échange sur les
galettes.

Mise en place d'un autofinancement dans le cadre
d'un échange sur« La réalisation de Galettes ».

Ils ont réalisé près de 450 Galettes en moins
de 3h30 dans une ambiance chaleureuse,
conviviale et surtout un grand moment de partage...
Et pour bien terminer cette action
coopérative, toute l'équipe a partagé un repas
cuisiné ensemble... Encore merci à tous…
Julien
Animateur R.E.R.S.
03.27.66.54.32/ 03.27.58.23.50
C.S.C. Guy Môquet et La Florentine

Réseau des « Eric » en Paca
Fête des Savoirs, fête de la science
Bonjour,
Nous animons, en région PACA un Réseau
des animateurs des Espaces Publics Numériques
(Eric). Nous avons présenté cette action, dans la
cadre de la « fête de la science », vendredi 9 et
samedi 10 octobre. En effet, cette manifestation
présente rarement des dispositifs sur les savoirs et
compétences (sciences humaines et cognitives).

Comme vous l’imaginez cette action (40
structures, 70 animateurs, près de 1000 savoirs en
ligne) a demandé beaucoup de travail.
Amicalement,

Nous organisons notre « Fête des savoirs »,
pour les réseaux des « Eric » en Paca, mardi 13
octobre, sur la Plateforme immersive !
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Sénart (Seine-et-Marne/Essonne)

Le samedi 4 juillet 2015, nous avons
organisé l’évènement Hearthstone Café.
Hearthstone est un jeu de carte créé par le
développeur BLIZZARD. Il s’agit d’affronter des
adversaires, que ce soit en mode aventure contre
des intelligences artificielles ou bien en mode Arène
ou Partie, classée ou non, contre des personnes
physiques en réseau. Chaque participant crée des
decks (paquet de cartes). Plus un joueur gagne des
parties, plus il gagne des cartes.
Concernant les cartes, les participants
peuvent choisir des personnages qui ont des cartes
spécifiques.
Cet évènement a pris sous la forme d’un
tournoi de 16 joueurs avec élimination. Les matchs
se sont effectués en un contre un, pour être qualifié
au tour suivant, un des joueurs devra gagner 3
manches. Les parties ont été commentées et
diffusée en direct sur deux sites : la Mégaforge et enigmatv.

Le tournoi a été homologué par BLIZZARD
qui nous a envoyé des produits dérivés que nous
avons remis aux quatre premiers joueurs.
Pour plus d’informations voici la page de
notre blog consacrée à ce sujet :
http://lesechangesdesavoirsdesenart.overblog.com/hearthstone-cafe-4-juillet-2015.html
Cet évènement a été organisé en création
collective. En effet, il a fallu filmer, capter le jeu, le
diffuser… David a rédigé un communiqué de presse
puis a commenté avec Jérémy sur la Mégaforge.
Yohann s’est occupé de la technique aidé de Basilic
pour la Mégaforge et des commentateurs d’enigmatv Overmaster et Nunu.
Nous pouvons ajouter que les participants
ont fait des échanges de savoirs sur ce jeu en
amont de l'événement afin de construire des
stratégies.

Réseau d’Anduze (Gard)

https://www.facebook.com/.../Réseau-déchanges-réciproques-de-savoirs-Anduze

FORESCO
Octobre 2015

Le Lien Inter - Réseaux
page 9

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

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau d’Angoulême (Charente)
Lu dans « Faites le Savoir », journal été-automne 2015
L’assemblée générale a eu lieu le 4 juin

Joëlle Rinaud, Christine Roussel, Cosette Sauvage,
Françis Soulaneix, Anne-Marie Stivil.

Les rapports d’activité et bilan financier ont
été approuvés à l’unanimité. L’association compte
35 membres dont Geneviève Prebot et Maryline
Roudy, nouvelles adhérentes depuis l’AG. Suite aux
votes du Conseil d’administration, le nouveau
bureau a été élu : Eliane DEMESTRE, présidente,
Marie-Thérèse MESTIER, secrétaire et Jeanne
ISSOM, trésorière.

Si vous aussi vous souhaitez soutenir nos
actions en adhérant à Résonnance, adressez-vous
à l’une de ces personnes. N’attendez pas la
prochaine Assemblée générale !

2015.

Les membres adhérents depuis quelques
années sont Catherine Bourdereau, Alain Brachet,
Isabelle Bruan-Claire, Pascal Chatagnon, Denise
Cohort, Paul Delauge, Eliane Demestre, Morgane
Drobieux, Arlette Durepaire, Jean-Paul Glénet, Luc
Grzelka, Michel Guérin, Bernadette Hazard, Daniel
Hazard, Christian Houssay, Jeanne Issom, Sonia
Jack, Jean-Claude Jaspierre, Pierre Lebas,
Stéphanie Lorin, Fabrice Maumy, Véronique Mazel,
Marie-Thérèse Mestier, Vincent Michel, Marie
Mourgeotte, Maud Plazer, Valérie Richard, Marie-

Suite au financement de la ville de Soyaux
pour le démarrage d’un Réseau d’échanges de
savoirs à la Maison du Bien-être, les nouvelles
permanences auront lieu les jeudis matins de 10h à
12h (17 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17
décembre).
50 rue Fontaine du Lizier
16000 Angoulême
05 45 69 73 07
Courriel :
echangesavoirs16@laposte.net
Site internet : resonnance16.fr - blog :
http://resonnance.jimdo.com

Réseau du Pays de Coutances (Manche)
Nous avons créé un blog… Il n’en est qu’à ses débuts…

http://reseaudunesetbocage.blogspot.fr
Pour tout renseignement :
Téléphone : 06 95 53 61 91
Courriel : rers.dunesetbocage@free.fr
Page Facebook : Réseau d’échanges réciproques de savoirs « Dunes et Bocage »
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau du canton d’Audeux ( Doubs)
Bonjour,
Nous avons le regret de vous informer que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2015 de notre
association a prononcé sa dissolution.
Toute activité a donc cessé à compter de cette date.
Nous vous remercions de bien vouloir supprimer toute communication nous concernant sur votre site internet
et messagerie.
Pour tout renseignement éventuel, vous pouvez vous adresser à l'un des liquidateurs :
mail : simone.billet@wanadoo.fr
En pièces jointes, vous trouverez l'extrait de la délibération de l'AGE du 28 mai 2015.
Bien cordialement,
Le liquidateur
Simone BILLET
EXTRAIT de la délibération de l’Assemblée Extraordinaire du 28 mai 2015
Le 28 mai 2015, à 18 heures, s’est réunie à Chemaudin, l’Assemblée Générale Extraordinaire de
l’association Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs du Canton d’Audeux. Ordre du jour
➣ Dernière tentative pour l’élection de deux administrateurs pour les postes de président et trésorier
OU
➣ Dissolution de l’association
➣ Désignation des personnes chargées des opérations de liquidation des biens en leur donnant tous
pouvoirs pour clôturer les comptes et répartir les disponibilités bancaires et le matériel
➣ Désignation des organismes bénéficiaires du boni de liquidation
Aucune candidature n’est présentée.
En l’absence de toute candidature pour le remplacement de la présidente et de la trésorière, toutes deux
démissionnaires, le Conseil d’Administration n’a pas d’autre choix que de proposer la dissolution de
l’association.
1ère Résolution
L’assemblée générale décide la dissolution de l’association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.
2ème Résolution
[…]
L’assemblée générale donne tous pouvoirs aux liquidateurs pour clôturer les comptes et répartir les
disponibilités bancaires et le matériel.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.
3ème Résolution
L’assemblée générale décide que les organismes bénéficiaires du boni de liquidation seront en priorité les
associations qui reprendront certaines activités de l’association en conservant l’esprit des Réseaux
d’Echanges Réciproques de Savoirs.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.
A 19 heures 30, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Fait à Ecole-Valentin, le 1er Juin 2015
La présidente
Simone BILLET
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau d’Elne (Pyrénées-Orientales)
Une belle rencontre de vacances au réseau d'Elne
Nicole Desgroppes du réseau d’Evry, membre de l’équipe d’animation nationale, de passage dans les
Pyrénées Orientales est allée rendre visite au réseau d’Elne

Cathy
Deneuville,
référente
du
réseau,
Martine Rueda, directrice
du centre
et Marie
Gauthey,
à
l'accueil
animent ce réseau qui a
été initié en 2008 par des
étudiants
de
l'Institut
Régional de Travail Social
(IRTS) de Perpignan.
90 inscrits pour une ville de 8600 habitants :
c'est une belle dynamique qui s'est créée à Elne.
De nombreux échanges individuels, guitare,
informatique,
retouche
photos,
diaporamas,
broderie, et des échanges collectifs ont fait vivre de
superbes créations collectives. Un atelier théâtre

offrira une représentation en novembre regroupant
toutes leurs œuvres. Le groupe échange d'anglais a
réussi à organiser, en juin, un voyage en Angleterre
d'une semaine, en toute autonomie et prépare un
diaporama et des présentations de leurs photos.
Les affiches sont préparées par les
échanges en informatique. Il existe une belle
réciprocité entre ateliers.
Des repas partagés mensuels sont des
occasions festives pour continuer à apprendre : jeux
de société anciens, nuit des étoiles, karaoké,
permaculture…
N'hésitez pas à faire un détour en pays
catalan pour découvrir et partager des savoirs avec
ce réseau passionnant et accueillant.
rers-elne66.over-blog.com

Réseau de Bourges (Cher)
Lu dans « Réseau Mag » - n°31 de septembre 2015
Echanges hebdomadaires ou mensuels permanents
Echange scrabble : tous les lundis au Réseau à partir de 15 h
Echange anglais débutants : tous les lundis de 15 h 30 à 16 h 30 au Réseau animé par Marcelle
Echange anglais niveau II : tous les lundis de 15 h 30 à 16 h 30 au Réseau proposé par David
Echange conversation anglaise : tous les mardis au Réseau de 14 h à 15 h assuré par Valérie
Echange tricot : tous les mercredis à 14 h au Réseau animé par Marie-Claude M. et Jocelyne
Sortie vélo : tous les mercredis à 8 h 45 devant le Réseau pour une balade de 24 km ou plus avec Sophie
Sortie vélo : le 2ème mercredi de chaque mois pour les nouveaux venus ; balade de 8 km avec Sophie
Les jeudis artistiques : tous les jeudis à partir de 14 h au Réseau échange dessin-peinture-aquarelle-pastel
assuré par Marie-Claude M.
Echange tarot : nous recherchons des offreurs de tarot
Echange échecs : nous recherchons des offreurs d’échecs
Communication non-violente : un vendredi par mois à 17 h au réseau animée par Nadia D.

Rue Paul Verlaine
Téléphone : 02 48 65 08 31
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Meaux (Seine-et-Marne)
Le réseau d'échanges de savoirs de Meaux a la patate!
En voilà un retournement ! Est-ce une
trahison à notre pois chiche, symbole célébré à tous
les évènements depuis 1998 ? Que nenni ! C'est
que nous n'hésitons pas à nous nourrir à plusieurs
sources. Voici l'histoire :
Après une fête des savoirs très réussie en
2014 mais très couteuse en énergie, nous avions
prévu de vivre encore cette année, sur les suites de
notre évènement « Souviens-toi du futur : des
plantes, des animaux, des hommes, tous
interdépendants » et des pièces de théâtre « Toine
et Le Chapacan ».
Et puis, c'est l'inattendu, à l'AG de mars
2015, les 7 ans de notre association se traduisent
en 7 printemps correspondant à une nouvelle sève !
C'était bien du culot mais depuis février,
nous nous sentions reverdir. Nous étions sollicités
par un réseau de Namur en Belgique. Un groupe de
9 personnes voulaient venir nous voir et découvrir
notre réseau. Les négociations allèrent bon train :
nous avions un illustre précédent avec le Québec.
L'idée de centraliser l'accueil des Namurois
autour d'un évènement festif le 10 octobre s'imposa
rapidement à nous. La directrice du centre social
municipal de Charles Cros, nous proposa l'utilisation
de tout le centre ce jour-là.

Nous voilà repartis à la recherche d'un
slogan fédérateur. Il a surgi comme une évidence,
faisant cette fois l'unanimité, d'abord « Les pieds sur
terre » puis, « La tête dans les étoiles ».
Ainsi, tout en ouvrant la porte à de multiples
métaphores, nous gardions le lien avec notre thème
de 2014 et précisions la nature de nos
engagements. Nous gardions le même objectif et
allions ajouter des savoirs concrets. Par exemple,
l'histoire de la poule et de l'oeuf, déjà expérimentée
lors de la journée nature de Chauconin et testée au
groupe « Touscitoyenschercheurs », comme un
moyen de changement quant à la considération des
poules en batterie.
Il faut essayer de mettre fin à la dissociation
de nos actes : nous pouvons par nos choix, lors de
nos achats, influencer des pratiques plus
respectueuses du vivant. En misant cette année sur
les légumes, les verts, les secs, les racines, nous
nous questionnons sur des savoirs liés à la santé, à
l'agriculture (de terre ou hors sol) au jardin potager,
aux conserves, à la cuisine, à l'équilibre entre le fait
maison et le tout industriel, à l'équilibre entre
protéines animales et végétales.
Quant à la tête dans les étoiles, c'est avec
La Compagnie du Huitième Jour que nous vivons
une expérience unique : depuis juillet, des acteurs
nous font pénétrer dans la compréhension et la
mise en scène de deux pièces de Tchékhov. Nous
côtoyons les acteurs et nous le devenons aussi en
lisant les textes. Nous posons un autre regard sur le
théâtre. Il devient une expérience de connaissance
intime des hommes.
Faisons le lien entre les pieds et la tête avec
cette affirmation de Jean-Claude Ameisen, l'auteur
et le conteur de l'émission sur France-Inter « Sur les
épaules de Darwin » :

Deux ans avant, nous avions enquêté sur la
pomme de terre à l'occasion du bicentenaire de
Parmentier : un trésor commun à exploiter avec nos
amis belges ? Certains d'entre nous imaginaient
déjà que nous ferions le pari d'adapter nos
échanges au thème choisi. Mais des voix
dissidentes s'élevèrent, elles disaient oui à la
pomme de terre mais non à une création collective
sur ce seul thème.

« Nous sommes les cousins des oiseaux et des
fleurs. Et des étoiles. Nous faisons partie du même
récit. »1
Comment changer notre rapport à la nature ?
Se focaliser sur le climat est une impasse politique.
1

Citation de Jean-Claude Ameisen dans une double
page du journal Le Monde (23-24 août).

Danielle Coles
Site : https://rersmeaux.wordpress.com

FORESCO
Octobre 2015

Le Lien Inter - Réseaux
page 13

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

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau d’Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
La « Ronde des Savoirs »
’’La Ronde des Savoirs en
Béarn’’ a maintenant 6 mois
d’existence. Elle grandit,
grandit…
Cette année 2015, nous avons décidé de
nous faire connaître sur le canton qui comprend
47 petits villages ruraux (Canton d’Artix et Pays
de Saubestre).
Le jour du marché d’Arthez-de-Béarn, un
samedi sur 2, nous tenons une permanence à
l’ancienne bibliothèque proche de la mairie. Nous
préparons le café, le thé et les petits gâteaux
pour accueillir de nouveaux adhérents.
Notre porte est ouverte à tous.
Cet été, nous avons organisé trois temps forts :
 Une randonnée le 16 juillet très tôt, le
matin, nous sommes partis en vallée
d’Aspe
(Pyrénées-Atlantiques).
Le
plateau de Castets fut une randonnée
accessible à tous, ce qui nous a permis
de partager ensemble un moment
convivial.
 Devant l’enthousiasme des randonneurs,
nous avons reconduit le 6 août cette
activité dans la vallée d’Ossau (P.A) avec
Pierre comme guide.
Cette ‘’balade’’, aux lacs d’Ayous fut
assez difficile pour certains, mais, nous avions
prévu plusieurs niveaux pour suivre notre rythme.
Ces temps forts ont renforcé nos liens d’amitié .
Pendant ces vacances, nous avons aussi
« nourri » notre esprit avec :
 la conférence-débat de Louis sur l’histoire

FORESCO
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du Béarn au XVème siècle. Beaucoup d’entre
nous ont découvert que son roi, Gaston
Phébus, fut un démocrate avant l’heure.
C’était passionnant !
Un public nouveau s’est joint à nous.
Ces temps forts ont été relayés par la presse
départementale et sur notre site :
http://la-ronde-des-savoirs-en-bearn.jimdo.com
A l’initiative de la mairie d’Arthez, la première
journée des associations s’est déroulée le 12
septembre. L’objectif était de créer du lien social
entre nous et de nous faire connaître de l’ensemble
de la population.
Notre association a proposé de créer le Blason des
associations arthéziennes et nous avons brodé les
logos de celles qui se sont prêtées au jeu.
Une seule a refusé, celle qui partage les mêmes
locaux que nous ! Difficile de créer du lien !
Les adhérents étaient présents tout au long de la
journée. Saada a animé un atelier de confection de
pompons avec des enfants pendant que certaines
d’entre nous continuaient à broder les logos qui
nous étaient remis ce jour-là !
Toutes les associations se sont déclarées satisfaites
du Blason et de leur logo.
Les valeurs retenues par le groupe des associations
ont été : Respect ; citoyenneté ; convivialité.
De nouveaux adhérents nous contactent déjà
par internet pour nous rejoindre.
Aussi, de nouveaux projets vont se développer :
1. Des ateliers d’art créatif vont se mettre en
place pour échanger nos talents !
2. Fin septembre, des conventions partenariales
seront à l’étude avec le collège d’Arthez et la
Maison de retraite.
3. Par ailleurs, l’association « Atout services » a
souhaité nous intégrer dans son conseil
d’administration.
Nous vous tiendrons au courant de notre
évolution.
La Présidente,
Vidiane Le Régent
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Trouville-la-Haule (Eure)
«VICE-VERS@ »

« Pourquoi tu danses comme ça sur cette musique de jazz ? »
Voici un texte de l’atelier d’écriture qui s’est déroulé le 1er juin.
Patricia
Sujet proposé par Angéla : Ecrire une histoire courte en respectant la consigne et le sujet : « Pourquoi tu
danses comme ça sur cette musique de jazz ? »
Partie A : description - Partie B : conversation - Partie C : action
L’ordre : BAC ou…ACB…ou …ABC…ou …BCA
Texte 1 : forme BCA
B
- « Pourquoi tu danses comme ça sur cette musique de jazz ?
- Parce que la vie c’est une danse sans fin. J’essaye de garder le rythme. Cette musique raconte une
histoire, celle du peuple noir mis en esclavage sous le fouet des colonisateurs.
- Oui, il faut danser avec respect, ces êtres maltraités ont créé cet art pour que l’on entende encore
aujourd’hui leur dignité malgré leur servitude.
- Alors dansons et dansons encore dans notre tête et dans notre corps. »
C
Les deux amies se prirent par la main, leurs corps se balançaient sous les accords mélodieux, elles
tournoyaient, se trémoussaient et avec les vibrations de la musique, l’énergie montait dans leurs veines.
Leurs silhouettes ondulaient tandis que Louis Armstrong, Duke Ellington faisaient leurs shows. Et leurs
pensées vagabondaient vers les bals et les fêtes d’autrefois, les premiers orchestres de Jazz.
A
Elles dansaient pieds nus sur le carrelage, on avait ouvert grand les porte-fenêtres en ce mois de mai
et les oiseaux du jardin se mêlaient à la mélodie, la végétation apportait une note de douceur.
Des amis arrivaient, on poussa les tables et fauteuils pour faire de la place, ils acceptèrent de se joindre à
elles pour s’exprimer dans l’art de se mouvoir transportés par le swing, la soul musique, le jazz, cette
musique qui réveille la vie profonde de tant d’artistes disparus.
Texte 2 : forme BAC
B (conversation)
A
Un élan les poussa à danser pieds nus sur le carrelage...
C
C’était une ambiance empreinte d’harmonie, les corps se balançaient sous les accords mélodieux, ils
tournoyaient, se trémoussaient et avec les vibrations de la musique, l’énergie montait dans leurs veines.
Les silhouettes ondulaient tandis que Louis Armstrong, Duke Ellington faisaient leurs shows et leurs pensées
vagabondaient vers les bals et les fêtes d’autrefois et les premiers orchestres de jazz.
Texte 3 : forme ABC
A
Elles dansaient pieds nus sur le carrelage.
B
Pourquoi tu danses….
C C’était une ambiance empreint….
Etc.

Marie-Jo Revel
Pratique : Pour contacter l’association, 02 32 57 96 08 ou 06 31 34 88 02 ou rendez-vous sur le blog
http://viceversa27.over-blog.com/.
FORESCO
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau d’Evry (Essonne)
Rencontre autour de la Communication non violente (CNV®)
Cette rencontre a été animée par Maria, le vendredi
19 juin 2015 de 19h00 à 21h00, 108 place Salvador
Allende à Evry, Quartier des Pyramides.
« Comme c’était ma première présentation au
Réseau, j’étais émue, inquiète et excitée ! Vous
pouvez bien imaginer comment je me suis sentie
lorsque à 19h15 il n’y avait qu’une seule personne
(une adhérente du Jardin Intérieur en plus, que je
connais depuis longtemps !).
Premiers questionnements, suppositions sur
« ce qui s’est passé » ?, et tentative, à moitié
réussie, d’être « zen » et confiante.
C’est très facile à dire tout cela, mais même
moi je trouve que parfois ce n’est pas évident de le
mettre en pratique.

Heureusement, les entraînements à la
patience, à l’écoute de soi et des situations m’ont
aidée à garder le cap.
Un groupe de 10 personnes était donc là,
après cette attente. Elles ont transformé les deux
heures suivantes.
Ma présentation a été comme une danse
avec les observations, les questions, le partage et la
présence consciente et pleine de cœur des
personnes assises au tour de moi.
Je les remercie encore pour ce cadeau !
Merci aussi au réseau de me donner
l’espace physique – la salle aux Pyramides - et, ce
qui est tout aussi important à mes yeux, l’ouverture
d’esprit et de cœur qui facilite tous les échanges.
Maria
www.rers-evry.fr

Réseau de Renens (Suisse)
Le quart d’heure vaudois
Chers amis du réseau d’échanges réciproques de
savoirs de Renens.
Le mardi 16 juillet, 2013 à 20h aura lieu la
prochaine rencontre de notre réseau.
Ce sera une rencontre différente !
Lors de cette rencontre, nous allons
échanger des savoirs à tour de rôle, mais
uniquement ceux qui peuvent être transmis en
quinze minutes ou moins !
Des offres déjà prévues :
o
o
o
o

Comment attacher un cargo avec une corde
– Trois nœuds indispensables
Comment faire un sac avec un paréo en trois
minutes
Comment rouloter un tissu en soie
Comment résoudre une chicane en bois

FORESCO
Octobre 2015

Si vous êtes motivés à proposer ou essayer
un échange intéressant, si vous voulez participer à
l’organisation ou seulement regarder comment ça
se passe, venez simplement. Cette rencontre aura
lieu à la Maison du peuple de Renens – Rue de
Crissier 6 – 1020 Renens V.D. Suisse.

Venez avec des amis intéressés/intéressants.
Venez nombreux, vous êtes la richesse d’un réseau
de savoirs.
Si vous avez des questions vous pouvez m’écrire au
(renens.savoirs@outlook.com) ou téléphoner au
(021) 946 15 02 ou (079) 773 32 19.
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Quimper (Finistère)
« Le Moulin vert »
Allez donc faire un tour sur le site du réseau, vous y découvrirez une jolie Charte sur parchemin…

https://reseaumoulinvert.fr/charte

Vous adhérez à la Charte des RERS
Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO !
Votre réseau peut adhérer - (A moins que ce ne soit déjà fait...)
Et comme les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® n’ont pas tous les mêmes moyens : le
montant de l’adhésion est laissé à l’appréciation de chaque réseau.
Chaque membre du réseau peut aussi adhérer personnellement à FORESCO pour soutenir le
Mouvement
Merci aux équipes d’animation de le faire savoir à tous les membres de leur Réseau en leur transmettant un
bulletin d’adhésion individuelle
Le montant de l’adhésion individuelle est, également, laissé à l’appréciation de chacun.
Et pour adhérer, rien de plus simple, cliquez sur le lien
http://rers-asso.org/contact_adhesion_2015.html
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux...
Inter-réseaux Essonne

Le mardi 9 Juin 2015, au local des Pyramides
du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® à
Evry-Centre Essonne, nous avons eu une réunion
avec l'Inter-Réseaux Essonne. C'était une belle
rencontre entre 11 personnes.
Le matin, chacun a présenté ses activités, les
ateliers et les échanges pour connaître la vie de leurs
réseaux. Puis, l'après-midi, les participants à la
formation de FORESCO sont venus faire un repas. Il y
a eu une très bonne ambiance avec un tour de table.
Chaque personne s’est présentée en disant le nom de
son réseau, d'où il vient et a exprimé ses demandes et
ses offres de savoirs.

Après le repas, il y a eu une belle visite du
quartier offert par Jean-Pierre. Beaucoup ont apprécié
la découverte de la culture d'Evry.
Dans la ville se trouve un jardin partagé qui est
géré par le réseau. On est allé le visiter ensemble.
Quel émerveillement de visiter un jardin qui est
entretenu, notamment, par des enfants en situation de
handicap !
Naomi M.

Des jeunes dans un Réseau
Ça devait être un « Inter-réseaux ». Ça a été une visite. Pour autant, nous ne renonçons pas à l’organisation
prochaine d’un Inter-réseaux : « Les jeunes dans les Réseaux ».

Ça se passe le 19 septembre 2015. Dans une maison
de quartier de la ville de Moissy-Cramayel (Seine et
Marne). A 200 mètres du local du Réseau de Sénart.
Des heures durant, dans une bonne humeur
chaleureuse (on rigole beaucoup et à gorge bien
déployée et il en sera ainsi des heures durant), ils
jouent. Et ils jouent encore. Et ils explosent de rire, et
ils sont là, plus ou moins une trentaine ; quelques
jeunes filles, assez peu nombreuses, et des garçons
dont j’apprendrai, en questionnant, qu’ils sont élèves
du collège - en Sixième, en Quatrième, en Troisième –
et du lycée – en Seconde et en Première. Il y a aussi
quelques jeunes adultes du Réseau qui ne sont plus
liés à l’Éducation nationale.
Ils sont tous dans l’écoute réciproque. Et ils
sont tous dans une très visible camaraderie globale ;
pour certains, dans des liens d’amitié tout à fait
évidents. Jeux ? Jeux de langage – j’en observerai
trois d’assez près –, jeux d’associations, jeux
d’affrontements, jeux de stratégies, jeux qui mélangent
ces différentes fonctions.
Trop mal entendant pour bien participer aux
jeux, j’observe : ils s’auto/évaluent, ils sont aidés pour
penser à s’évaluer par des indicateurs de niveaux, et
on les voit s’associer, rivaliser, bondir quand ils
triomphent en équipe.
FORESCO
Octobre 2015

Nous avions fait connaissance par un tour de
table d’un peu moins de deux heures le matin. Nous
avions entendu des témoignages venus d’une classe
d’accueil spécialisé de Mulhouse. Nous avions parlé
autour de quelques éléments relatifs à la pratique des
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs à
Argentat (Corrèze). Chacun avait pris rapidement la
parole pour dire ses offres et ses demandes. Le récit
de vie, dans le réseau, de Jérémy H. nous avait été lu
par un Stéphane V. en grande verve. Et vers 13
heures, les jeux avaient commencé.
A 17 heures : 45 minutes de retours réflexifs
sont proposées. Elles vont se transformer en 95
minutes d’un tour de table des plus surprenants. (Cela
sera suivi d’un repas partagé jusqu’à 22 h.) Ils seront
une bonne trentaine à prendre la parole pour dire que
les jeux sont de belles occasions d’apprendre à :
- Se motiver
- Se croire capable
- Persévérer
- S’exprimer
- Se faire confiance réciproquement
- Réfléchir (l’expérience de ceux qui apprennent
à être « maitre » d’un jeu de rôle est, sur ce
point, tout à fait convaincante).
Me voilà bien admiratif.
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux...
Des jeunes dans un Réseau
(suite)

On me donnera la parole durant les dix dernières
minutes. Et je dirai mon admiration. Essentiellement
pour le très convaincant cheminement de socialisation
qu’ils parcourent ensemble au bénéfice de chacun
d’eux. Je leur commente rapidement le ternaire
« Capacité – Désir – Situation » et le ternaire
« Instruction – Socialisation – Education ».
Je les ai entendus, entre autres, formuler les trois
réflexions suivantes :
- Ils apprennent bien quand le professeur
signifie, à chacun d’eux, qu’il est une personne
humaine aussi importante que lui.
- Ils pensent que la base du bon
accompagnement, c’est le respect mutuel des
personnes. (ils jugent avec une grande
sévérité l’enseignant qui affirme ne pas aimer
son métier ou se moquer de leur réussite.)

-

Et, sans doute parce que le groupe est
accompagné par un très nouveau professeur
dont ils ont entendu l’appel à la bienveillance,
ils affirment ceci : « C’est facile de comprendre
que l’enseignant a droit à notre bienveillance,
lui qui a le devoir d’être bienveillant même
avec les élèves qui sont malveillants à son
égard ».
Je ne sais pas s’il est possible de rencontrer à
beaucoup d’endroits un groupe d’élèves de niveau
différents aussi intéressés par la question des
apprentissages réussis. J’ai eu le sentiment de
côtoyer beaucoup d’esprits tous excellents. Il y a des
raisons de penser que c’est un fruit d’une émulation
commune.
Même les plus jeunes pratiquent les jeux en collectifs
coopérateurs depuis au moins deux ou trois ans.
Marc Héber-Suffrin du réseau d’Evry

FORESCO
Octobre 2015

Le Lien Inter - Réseaux
page 19

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

Savoirs en fête… Savoirs en fête... Savoirs en fête...
Savoirs en fête, c’est reparti !
A Strasbourg ( Bas-Rhin)
Un festival bien réussi
Mireille DESPLATS
Le festival « Savoirs en Fête », organisé pour
la première fois à Strasbourg par le RERS Troc
Savoirs et 20 partenaires de l’éducation populaire,
s’est déroulé le 18 avril 2015 salle de la Bourse. Ce
fut, pendant une journée, une succession de 92 petits
ateliers éphémères d’une heure offrant aux visiteurs
un vaste choix d’apprentissages.
Un beau programme proposé par des
hommes et des femmes, sollicités par un animateur,
un travailleur social, un ami ou un voisin, et qui ont
répondu présents à cette proposition de faire circuler
les savoirs et les savoir-faire, gratuitement et sans
savoir qui viendrait s’asseoir à leur table. Merci à tous
d’avoir osé.
Plus de 600 enfants et adultes de tous les

âges sont venus et se sont répartis spontanément
pour s’essayer à l’aquarelle, la chimie, le dessin en
perspective, la sculpture sur légumes, l’électronique,
la philo ou
l’italien, etc., dans une ambiance
détendue et conviviale. Pour finir, un discours de
soutien de Madame Mine Gunbay, adjointe au maire
et un bal sauvage endiablé nous ont rassemblés.
Nous avons vu que c’était possible et nous
sommes partants pour recommencer l’an prochain, le
4 juin, salle de la Bourse, riches de notre petite
expérience et en tenant compte des propositions qui
ont jailli lors des 4 réunions de débriefing. Si le
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de
Strasbourg se propose volontiers comme chef de
projet, nous souhaitons impliquer davantage les
partenaires qui croient à l’importance de créer des
temps et des espaces gratuits et ouverts favorisant
l’envie d’apprendre.

Comprendre
l’électricité

Atelier bois

Atelier
photo

Dessin en
perspective

Démontage d’un
ordinateur
Savoirs en Fête 2015/ Troc
Scrabble en
allemand
FORESCO
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Savoirs en fête… Savoirs en fête... Savoirs en fête...
« Savoirs en fête », c’est reparti !
De nombreux réseaux ont organisé au mois d’octobre et plus particulièrement le week-end du 10 et 11 octobre le
festival « Savoirs en fête ».
Un pêle-mêle de quelques affiches dans ce journal, vous pourrez en trouver d’autres en suivant le lien :
http://www.rers-asso.org/fetes_savoirs/fs2015_carte.html
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Savoirs en fête… Savoirs en fête... Savoirs en fête...
« Savoirs en fête », c’est reparti !

Allez d’ores et déjà faire un tour et écouter ou voir :
Une émission de la radio MNE sur « Savoirs en fête » à Mulhouse
https://www.mixcloud.com/radio-mne/motocosunday-et-le-festival-savoirs-en-f%C3%AAteorganis%C3%A9-parlerezo
Une vidéo sur « Savoirs en fête » dans le Nivernais-Morvan
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/nievre/le-pays-nivernais-morvan-anime-son-territoire-avec-lacooperative-des-savoirs-827161.html
Une vidéo sur « La fête des savoirs partagés » sur le Pays de Coutances

http://reseaudunesetbocage.blogspot.fr
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Savoirs en fête… Savoirs en fête... Savoirs en fête...
« Savoirs en fête », c’est reparti !

Le « Savoir qui voyage »
Il est passé par ici, il repassera par-là… il a tellement voyagé qu’il a été perdu de vue…
Où sont donc les 10 classeurs ?
Nous avons eu des nouvelles du classeur qui était à Saint-Flour et qui devrait repartir vers Albi…
Il est des réseaux qui attendent pour qu’il arrive jusqu’à chez eux…
N’oubliez pas de nous signaler où ils sont que nous puissions les faire circuler, les rapatrier et si vous avez des
idées pour leur destination finale (agenda, exposition, livre…)
Adressez-vous à :
Jacqueline : jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
Nicole : nicole.desgroppes@wanadoo.fr
Pascal : foresco@orange.fr

Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
FORESCO formations 2015
Vous pouvez consulter le catalogue 2015 et le télécharger sur le site « rers-asso.org » ou en suivant le lien :
http://rers-asso.org/foresco_formation_2015.pdf
N’hésitez pas à le diffuser dans votre réseau et auprès de vos partenaires.

n°

4

Intitulés

Lieu

Diversifier et enrichir les savoirs offerts et demandés dans le réseau

Dates

20 et 21 novembre
Evry/région

2 jours

La commission formation est à l’écoute de vos demandes en formation en région, contactez-là !

Attention
Il est demandé dorénavant, lors des inscriptions, une participation de 15, 00 €
Pour tout renseignement s’adresser à Pascal CHATAGNON - tél ou mail de FORESCO

FORESCO
Octobre 2015
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
Retransmettre une formation
Grâce à l’Inter-réseaux Pays de Loire, et dans
le cadre du plan régional de formation pour la vie
associative, nous avons pu bénéficier d’une formation
avec les autres Réseaux de la région. Pour cette
formation, Annette était accompagnée d’Agnès
Ballas, de l’Equipe nationale d’animation. Quatre
membres seulement du Réseau du CSC de l’Allée
Verte ont pu participer aux deux sessions. C’est
pourquoi nous avons organisé une petite session de
rattrapage pour nos adhérents de Saint-Sébastien qui
n’avaient pas pu se déplacer : Emilie nous a restitué
les infos importantes, puis nous a fait revivre un
moment de repérage des savoirs sous forme d’une
réflexion en petits groupes.
Mais je la laisse en parler :

forcément un savoir-faire mais peut être aussi un
savoir-être… Les participants se sont pliés au jeu et
chacun, finalement, avait beaucoup de choses à dire.
C’est un exercice intéressant car il permet
d’apprendre à connaître l’autre, et puis c’est un jeu
valorisant pour tout un chacun. En effet, on se
redécouvre et puis on partage des qualités qui
peuvent servir aux autres. Et puis cet exercice
permet de clarifier son expérience du savoir et de là,
sa pratique pédagogique. Car, comment transmettre
un savoir si on n’a pas clarifié en soi la réception de
ce savoir et la retransmission de ce savoir ? Si on n’a
pas clarifié ses motivations ? Cependant, ce n’est
pas un exercice facile car il peut être douloureux…
Comme tout accouchement de la pensée… ».

« Chacun s’est mis en petit groupe de quatre
personnes. Comme lors de la formation, la consigne
n’était pas évidente : parler d’une situation
d’apprentissage réussie, cela pose beaucoup de
questions ! De quel apprentissage parle-t-on ? Les
participants s’interrogent et pensent ne rien avoir à
raconter. Mais finalement, chacun part réfléchir en
groupe. Et oui, l’apprentissage n’est pas forcément
scolaire, mais peut se passer dans le cadre familial,
amical, associatif ou autre ! Le savoir n’est pas

Emilie et Thibaud

Thibaud PERRIN,
Coordinateur Réseaux de solidarité Lien
social
CSC Allée Verte
1 rue de l’Allée Verte
44230 St Sébastien sur Loire
Tél : 02.40.33.16.88 – Fax : 02.40.34.54.16

Réseau de Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
« La ronde des Savoirs en Béarn »

Des réseaux peuvent-ils apporter des éléments de leur pratique qui répondraient à la question de Vidiane Le
Régent :
« Comment faire pour garder l’équité entre les échanges quand le réseau se développe ? »

Contact mail : vlr4370@gmail.com
FORESCO
Octobre 2015

Le Lien Inter - Réseaux
page 24

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

Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
Comment animer un Réseau d’échanges réciproques de savoirs®
Du lundi 08 au mercredi 10 Juin 2015

Jean de la Fontaine disait : « Chaque enfant qu’on
enseigne est un homme qu’on gagne ». Je me rends
compte que, sans formation, on est considéré comme
un être en marge du progrès. C’est à juste titre que la
formation est très importante pour tous.
A travers le module de formation auquel j’ai
participé, il m’a été permis de découvrir des
connaissances que j’ignorais. C’est un creuset de
rassemblement de participants qui acceptent de
passer des moments forts et de partage de savoirs.
Il est vrai que tout le monde est détenteur de
savoirs et en le partageant avec autrui on les maîtrise
davantage. Cette formation nous a fait comprendre le
savoir sur l’histoire des Réseaux.
Nous avons

également découvert le terme
comment repérer son savoir.

réciprocité,

Ce module de formation doit nous permettre
de l’exporter partout où on le souhaite. Il est aussi
important de souligner que la formation est un
moment pour repérer le savoir. C’est un feu qui nous
habite !
C’est l’occasion de dire que la formation que
j’ai reçue n’est qu’une étape pour mieux comprendre
le Réseaux. Je caresse l’espoir de pouvoir participer
à d’autres formations de FORESCO.
Dimitri,
stagiaire au réseau d’Evry Centre-Essonne.

L’université d’automne 2015
Pour rappel : elle se déroulera du 19 au 24 octobre à Evry

Les Réseaux d'échanges réciproques de savoirs®
Penser la société. Agir pour l'améliorer
Continuer à la créer
Apprendre toujours et partout
Se former réciproquement
Sur nos territoires de vie citoyenne, dans le monde scolaire et périscolaire, dans nos Réseaux

FORESCO
Octobre 2015

et
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France
Lors de l’Assemblée générale de 2014, qui s’est déroulée à Grenoble, FORESCO, le Mouvement
français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et la Fédération des Centres sociaux et
Socioculturels de France ont signé une convention (cf le LIR n° 17 page 5). Depuis lors, les travaux ont
avancé et le Mouvement des réseaux a proposé des formations que vous trouverez en suivant le lien suivant :
http://www.centres-sociaux.fr/2015/03/13/une-offre-de-formation-du-mouvement-des-reseaux-dechanges-desavoirs-en-direction-des-centres-sociaux/
Intéressés par une de ces formations ? Contactez FORESCO

Jeu « Je sais, je ne sais pas »
Proposé pour la formation sur l’émergence des savoirs
Outil utilisé par Thérèse Dubonnet du réseau de Seyssins-Seyssinet (Isère)
Ce jeu est proposé pour aider à l’émergence de nos
savoirs et ensuite pouvoir faire des offres et
demandes. Il peut être repris en petits groupes dans
nos réseaux.
Par une mise en situation il permet d’aborder la
question des savoirs.
Modalités :
Groupes de 6 à 8 personnes.
Aller et retour en petits groupes et grand
groupe. Une consigne pour le travail en petits
groupes pendant une dizaine de minutes. Puis en
grand groupe pour partager en quoi l’exercice
proposé a fait réfléchir « Qu’est-ce que ça vous a fait
penser ? Comment avez-vous réagi ? Quelles ont été
les difficultés ? Qu’est-ce qui vous a aidé ? Qu’avezvous découvert ?... »

FORESCO
Octobre 2015

Premier exercice
Dans un tour de table en petit groupe, chacun
est invité à citer 3 savoirs qu’il connaît et 3 savoirs
qu’il ne connaît pas. « Je sais…, je ne sais pas… ».
Puis nous refaisons un deuxième tour. Durée : ¼
d’heure.
Puis en petit groupe nous nous disons à quoi ça nous
fait penser. Qu’est-ce que nous retenons de ce
partage sur les savoirs abordés... Durée : 5 mn.
Dans un grand groupe, on reprend ce qui s’est
passé, on l’analyse ensemble. L’animateur fait
ressortir différentes valeurs : importance de nommer
les savoirs, non hiérarchisation des savoirs, les
savoirs un droit pour tous et par tous, chaque savoir
est un réseau de savoir, la conscience des manques
comme une richesse…
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
Jeu « Je sais, je ne sais pas » (suite)
Deuxième exercice
Nouveau tour de table en petit groupe. A partir
des premiers tours de table, y a-t-il un savoir que
j’aimerai offrir ? Y at-il un savoir que j’aimerai
demander ?
On note sur un post-it par offre et demande les
propositions. On partage en petit groupe les
propositions et on fait le récit d’une offre proposée.
Durée : 1/5 d’heure.
Puis en petit groupe nous nous disons ce que nous
retenons de ce partage sur les savoirs abordés...
Nous voyons que les offres et demandes peuvent
évoluer, être sélectionnés… Durée : 5 mn.
Dans un grand groupe, on reprend ce qui s’est
passé, on l’analyse ensemble.

Suites envisageables à ce jeu dans chacun des
réseaux et / ou en inter réseaux :
On pourrait poursuivre le travail sur une mise en
relation par échange ou une mise en relation
collective. Nous pourrions élaborer le tableau des
offres et demandes.
On pourrait travailler sur des récits d’expériences
qui permettent de comprendre ce qui se joue dans
l’offre et la demande.
Et au fur et à mesure de l’avancée des réseaux on
peut s’enrichir des échanges accumulés.
Faire l’histoire de nos réseaux…
A chacun d’entre nous d’écrire l’histoire et de la
communiquer à d’autres.

Si vous aussi, vous avez un outil qui pourrait intéresser les autres réseaux, faites le parvenir…
Il sera inséré dans cette nouvelle rubrique

Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre...
Gérard Baranger a reçu le Prix de la Réciprocité 2015, lors de l’Assemblée générale de Beauvais (cf le LienInter-Réseaux n° 20)
Naintré le 20 06 2015
Chers (es) amis (es)
Le 12 avril, le prix de la Réciprocité 2015 m’a
été remis par le Mouvement des Réseaux réuni en
Assemblée Générale à Beauvais.
Je remercie à nouveau celles et ceux qui en
sont à l’initiative et plus particulièrement Roger Parisot.
Merci à tous les membres des réseaux qui, par leur
action, font vivre cette valeur qu’est l’échange, qui
magnifie l’acte de donner et de recevoir ou l’on
s’enrichit mutuellement.
Ce prix a été l’occasion d’un temps d’échanges
avec vous, de rencontres, mais aussi de la découverte
de vos actions sur le territoire et des personnes qui les
portent avec enthousiasme.
Je me suis vite senti bien avec vous,
sur la même longueur d’ondes. Comme vous, j’aime
participer à mettre les hommes et les femmes en «
mouvement» à les voir relever la tête, retrouver leur
dignité, reprendre confiance en eux et prendre leur
place dans la société.

FORESCO
Octobre 2015

Merci à Marie-Noëlle mon épouse, avec qui je
vis la réciprocité depuis 45 ans, et plus intensément
ces 10 dernières années à La Barque.
Merci à tous les amis qui sont venus à La
Barque partager ce prix, à celles et ceux qui ont fait
parvenir des messages. Cela nous a permis de
remémorer ensemble nos réciprocités partagées. Une
soirée conviviale où l’émotion réchauffait le cœur de
tous, de vrais moments de bonheur.
Un merci particulier à l’artiste « Jipé Bocquel »
qui a réalisé l’œuvre : Réciprosolidaire ; elle exprime
merveilleusement le sens de mon engagement.
Cet évènement que vous m’avez proposé de
vivre avec vous marque un tournant important dans ma
vie militante et il me guidera dans mes engagements
futurs.
Merci encore à vous toutes et tous dans l’espoir
que nos chemins se croisent à nouveau.
Bien amicalement
Gérard Baranger
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Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre...
Ubuntu

Un anthropologue a proposé un jeu à des enfants d'une tribu africaine.
Il a mis un panier plein de fruits près d'un arbre et a dit aux enfants que le premier arrivé remportait le panier.
Quand il leur a dit de courir, ils se sont tous pris par la main et ont couru ensemble, puis se sont assis
ensemble profitant de leurs friandises.
Quand il leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas fait la course, ils ont répondu : « UBUNTU, comment
peut-on être heureux si tous les autres sont tristes ? »
« UBUNTU » dans la culture Xhosa signifie : «Je suis parce que nous sommes ».
Annick Ruquois

Pour un autre collège !
FORESCO est membre du CAPE, et c’est à ce titre
que nous insérons cet article de Catherine Chabrun,
extrait de :
http://blogs.mediapart.fr/blog/catherinechabrun/300415/pour-un-autre-college
Pour un autre collège ! Le communiqué du CAPE
(Collectif des associations partenaires de l'Ecole
publique) en soutien à la réforme du collège. C'est
juste une étape certes, mais qu'il ne faut pas bouder.
REFONDER L’ECOLE C’EST ENGAGER LA REFORME DU
COLLEGE !
Ou quand les questions du latin et du grec
ne sauraient masquer les véritables enjeux !
Mobilisées dans le cadre de la refondation de l’Ecole
de la République, convaincues depuis toujours que
notre pays a besoin d’une Ecole plus juste et plus
efficace, d’une Ecole bienveillante, d’une Ecole ouverte
sur son environnement, d’une Ecole coopérant avec
les autres acteurs éducatifs, les associations du CAPE
soutiennent la réforme du collège.
A l’heure où la défiance s’amplifie à l’égard des
institutions de la République, à l’heure du doute sur la
capacité à maîtriser l’avenir, il est de la responsabilité
des Associations partenaires de l’école, mouvements
pédagogiques et associations d’éducation populaire,
de s’engager afin d’accompagner les acteurs de terrain
pour limiter les effets sélectifs du collège.
La loi réforme du collège, qui s’inscrit dans la loi
de refondation, marque une étape de plus dans la
construction d'une Ecole digne de la République, parce
qu'attentive à chaque enfant. Ce sont en effet les
enfants et les jeunes de France qui payent aujourd’hui

FORESCO
Octobre 2015

au prix fort le statu quo. Nous portons l’ambition d'un
collège qui veille bien sur tous les élèves, qui prépare
tous les élèves à l'étendue, la complexité et la diversité
des savoirs, qui mobilise, grâce aux dynamiques des
projets éducatifs, plusieurs disciplines pour élucider
des situations, comprendre des environnements, se
familiariser avec la conceptualisation.
En cela nous soutenons le principe d’un collège
unique qui aide tous les adolescents à prendre
confiance en eux, à prendre plaisir à travailler et à
comprendre.
Réformer le collège, c’est agir pour que la République
laïque tienne ses promesses, celles de l'égalité, de la
justice et de l'accès aux savoirs émancipateurs et à la
liberté de penser. Elle participe d’un nouvel élan
public territorial et national pour une éducation
partagée, véritable investissement pour un avenir
solidaire, permettant alors à tous les citoyens de
recouvrer la confiance dont ils ont tant besoin en
période de crise économique, culturelle, sociale et
morale.
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Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre...
Pour un autre collège !
( suite )
Réussir la réforme du collège, c’est faire le pari de
l’intelligence collective, c’est miser sur la créativité,
l’engagement des acteurs de l‘éducation, c’est oser
l’innovation. C’est aussi accepter d’inscrire tout cela
dans le temps : temps de la réflexion et de la
concertation, temps de la mise en œuvre, temps
nécessaire à l’évolution des pratiques professionnelles.
Notre pays a besoin de permettre à tous
enfants de se cultiver, de s'instruire et de
former. Un pays qui laisse croire à un seul de
enfants qu'il est sans avenir est un pays
hypothèque l'avenir.
Et nous ne connaissons aucun parent qui veuille
cet enfant soit le sien !

ses
se
ses
qui

Membres du CAPE : AFEV, AFL, ATD Quart Monde,
CEMÉA, CRAP-Cahiers pédagogiques, Éclaireuses et
éclaireurs de France, Éducation & Devenir, Fédération
française pour l’UNESCO, FESPI, Fédération Léo
Lagrange, Fédération nationale des CMR, Fédération
des AROEVEN, Fédération nationale des Francas,
FNEPE, GFEN, ICEM-Pédagogie Freinet, Ligue de
l’enseignement, Mouvement Français pour le Planning
Familial,
Mouvement
français
des
Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs (FORESCO),
OCCE, Fédération Générale des PEP, Peuple et
Culture.

que

L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
Composition des commissions au 22 mai 2015
Formation
Référents : Nicole Desgroppes - Pascal Chatagnon
Membres : Claire Héber-Suffrin - Anne Murat - Antoine Guiraut - Marc Héber-Suffrin - Jacqueline Saint-Raymond
Agnès Ballas - Tina Stelztlen - Annette Bruyère - Julie Chabert
Pour recenser les besoins - Organiser les contenus de formation en lien avec l'inter-réseaux des animateurs de
formation. Etablir le calendrier des formations - Réaliser les dossiers de demandes de subventions FNDVA
Communication
Référents : Jeanine Parisot - Jacqueline Saint-Raymond.
Membres : Roger Parisot - Chantal Thouret - Nicole Desgroppes - Pascal Chatagnon - Jean-Yves Caroff Pour une plus grande visibilité Pour mettre à jour le site : rers-asso.org - Pour réaliser les grands dossiers, les
plaquettes, le LIR…
Groupe Medias visibilité : Pascal Chatagnon - Roger Parisot - Martine Faure
Centre de ressources/ documentation :
Référentes : Nicole Desgroppes - Jacqueline Saint-Raymond (Le site foresco.fr)
Membres : Pascal Chatagnon - Tommy Nuguet - Jean-Yves Caroff
Inter- réseaux Géographiques et/ ou Thématiques
Référents : Tina Stelztlen - Stéphane Vasseur (Soutien aux actions visibles en région)
Membres : Jeanine Parisot - Marie Louise Thomas - Agnès Ballas - Jacqueline Saint-Raymond - Alexandre
Dubois - Annette Bruyère - Michèle Schniztler -Thérèse Dubonnet
Savoirs en fête
Référente : Michèle Schnitzler
Membres : Agnès Ballas - Annette Bruyère Pour poursuivre le rôle du correspondant de région, pour organiser des rencontres régionales : par exemple, en
région parisienne, Nicole Desgroppes - Marie Louise Thomas - Eugénie Thiery
Prix de la réciprocité
Référents : Claire Héber-Suffrin - Marc Héber-Suffrin
Membres : Nicole Desgroppes - Jacqueline Saint-Raymond - Roger Parisot - Jeanine Parisot - Christian Dron
Gestion
Référents : Antoine Guiraud - Tina Stelztlen - Roger Parisot
Inter réseaux financements : Martine Faure - Jérémy Herbet
Groupe ouverture des Réseaux aux jeunes
Référent : Marc Héber-Suffrin
FORESCO
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
Buletin de Retea de schimbare reciproca de cunostinte
La Charte des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs en roumain
Traduite par Naomi en stage au réseau d’Evry

Drapeau roumain

Presentarea acestui bulletin constituie referinta etica pentru Reteaua de schimbare reciproca de cunostinte.
1. Reteaua de schimbare reciproca de cunostinte, sunt grupuri de Educatie Populara.
Constituite de cetatenii fara distinctie de varste, de orientare politica sau religioasa, nici origine culturala sau
sociala.
Are ca scop de a permite peroanelor
SA TRANSMITA CUNOSTINTELE LOR
SI DE A DOBANDI CUNOSTINTE
PRIN SCHIMBAREA RECIPROCA
(cunostinte: cunoastere si a stii face)
2. Retetaua de Schimbare reciproca functioneaza in reciprocitate deschisa. Adica este posibil sa primesti o
cunostinta din parttea altei persoane, in afara de aceea la care ai oferit. (R.S.R.C) usureaza posibilitatea
de a intra in relatii cu oamenii.
3. Transmiterea de cunostinte nu da loc la nici o disputa financiara. Cel care ofera nu pierde nimic din
cunostintele lui. Cel care primeste este invitat la randul lui sa ofere una sau mai multe din ceea ce a
invatat.
Nu este cazul punerii in practica a unei ierarhi pentru a estima valoarea relativa a cunostintei sale.
4. Continutul fiecarui schimb de cunostinte, metodele de invatare si transmisie ,modalitatile practice de
realizare a celui care ofera si celui care primeste alege liber in functie de dorintele lor, de problemele lor,
de mijloace si de disponibilitate.
Punerea intr-o relatie are loc pentru a ajuta pe fiecare sa defineasca mai usor continutul, metodele si
criterile de evolutie a fiecarui schimb de cunostinte.
5. Orice membru al R.S.R.C. va avea dificultatea de a ajuta peroanele sa isi identifice proprile cunostinte si
metodele de a transmite altora. In acelasi ajutand la elaborarea solicitata de invatare si de formare.
Problema celuilalt de reusi este indispensabila a aprofundarii propriei cunostinte.
Aceasta interactiune intre indivizi este sursa de formare, de valorizare individuala si personala.
6. Nici un cadru juridic nu este recomandat. Nu este nici o norma pentru functionarea fiecarui R.S.R.C.
(cuprinde mijloacele financiare necesare)
Reciprocitatea trebuie sa fie criterul indispensabil apreciata in toate proiectele.
In organizarea al R.S.R.C. suntem atenti ca fiecare sa aiba rolul lui, cuprinzand cea ce priveste elaborarea
de informatii, puterea de a decide, metodele si mijloacele de invatare. Astfel sa aiba un rol activ in buna
functionare al R.S.R.C.
7. Valoarea individuala dezvoltata in cadrul asociatiei trebuie sa fie ca o scoala de cetateni.
In acest titlu este important ca creatia colectiva sa ramana una din obiectile al R.S.R.C.
Trebuie deci a avea siguranta caci schimbrea de cunostinte duce la initiativa colectiva.
FORESCO
Octobre 2015
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
Buletin de Retea de schimbare reciproca de cunostinte
( suite )

8. Pot sa fie recunoscuti ca si lideri al R.S.R.C. Persoanele
capabile sa lucreze in echipa cu interesul de a integra si alte persoane;
partile interesate de o societate diversa sunt componentele sale ideologice, filozofice,religioase etc.
atenti in cea ce priveste schimbul de cunostinte in a se desfasura intr-o stare amicala, beneficiind de
dezvoltarea personala si colectiva a fiecaruia.
In timpul dezvoltarii al R.S.R.C o sa gasim mijloacele necesare pentru formare participantilor si a liderilor,
pentru a le da posibilitatea sa coopereze ofertele si cererile de cunostinte.
9. R.S.R.C. sunt obligati s fie legati prin intermediul unei «retele de retele» intr-o miscare.
In aceasta miscare, fiecare retea de schimbare reciproca de cunostinte ii centrala pentru alte retele.
Legatura dintre R.S.R.C. este deci o conditie indispensabila recunostintei fiecaruia ca «Retea de
Schimbare Reciproca de Cunostinte».

Fin de l'obligation de registre spécial

Simplification du régime des associations et des fondations : les principales mesures
Publié le 04 août 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Partager Simplification du régime des associations et des fondations : les principales mesures sur Facebook
Partager Simplification du régime des associations et des fondations : les principales mesures sur Twitter
Une ordonnance du 23 juillet 2015 modifie certaines procédures concernant le fonctionnement des associations
et des fondations.
Une ordonnance publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015 simplifie le régime juridique applicable aux
associations et fondations notamment les procédures suivantes :
la création d’association et de fondation,
la gestion associative courante, dont les
demandes d’agrément et de subvention,
le financement privé des associations,
les obligations comptables des associations
cultuelles.

o

Ainsi, parmi les principales mesures, on peut citer :

o

o
o
o
o

o

o

la mise en place d’un guichet unique au sein
des directions départementales de la cohésion
sociale regroupant les missions d’information,
d’orientation et de conseil et les missions
d’enregistrement,
la suppression de l’obligation de tenir un
registre spécial actant des modifications et
changements d’une association,
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o

o

la possibilité de transformer, sans dissolution,
des fondations dotées de la personnalité
morale en fondations reconnues d’utilité
publique,
la mise en place d’un formulaire unique pour
toutes les demandes de subvention des
associations auprès des financeurs publics,
la reconnaissance d’utilité publique de plein
droit pour les fédérations sportives,
la suppression de l’obligation de tenir un état
des recettes et des dépenses et un compte
financier pour les associations cultuelles.

Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre des mesures
annoncées le 6 mars 2015 par le Premier ministre lors
du Comité interministériel pour l’égalité et la
citoyenneté.
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
Circulaire du Premier Ministre portant sur les relations entre associations et pouvoirs publics
Article lu sur le site :
http://lemouvementassociatif.org/actualite/financement-des-associations-avec-la-parution-de-la-circulaire-demanuel-valls-les-pouvoirs-publics-devront-privilegier-la-subvention
Financement des associations :
avec la parution de la circulaire de Manuel Valls, les pouvoirs publics devront privilégier la subvention !
Le Mouvement associatif se félicite de la parution de la circulaire du Premier Ministre portant sur les
relations entre associations et pouvoirs publics ce mardi 29 septembre 2015.
Alors que le développement des marchés publics fragilise les associations (mise en concurrence, assèchement
des innovations,…), la circulaire incite les acteurs publics à opter pour la subvention, facteur de créativité
associative, et sécurise juridiquement ses modalités d’attribution.
S’inscrivant dans la continuité de la définition législative de la subvention contenue dans la loi Economie sociale
et solidaire (ESS) de juillet 2014, la circulaire :
 propose des modèles de conventions plus adaptés au soutien des initiatives associatives portées par les
citoyens, dont une version spécifique allégée pour les petites associations.
 tient compte des spécificités économiques des associations, en leur permettant de réaliser des excédents
de gestion.
Conçu comme le premier acte de mise en œuvre de la charte des engagements réciproques entre l’Etat, les
collectivités locales et les associations, ce texte constitue donc une étape importante dans l’émergence de
modalités nouvelles de co-construction, voire de co-production, des politiques publiques avec les
associations. Il contribue à redonner du pouvoir d’agir aux citoyens dans la construction de réponses aux
besoins sociaux.
Selon Nadia Bellaoui, Présidente du Mouvement associatif, «dans un contexte de contraintes budgétaires
fortes, la circulaire incite les acteurs publics à privilégier une dépense publique efficace qui s’appuie sur
l’expertise et la mobilisation citoyennes. Il est donc essentiel que les collectivités territoriales comme les
services de l’Etat s’en saisissent pour servir l’intérêt général. »
Contacts Presse
Virginie SENIZERGUES Tél. : 07 82 07 97 96 virginie.senizergues@kalaapa.com
Cécile PONCHEL 06 03 02 02 32 cecile.ponchel@kalaapa.com
A propos du Mouvement associatif :
Porte-voix de la dynamique associative, Le Mouvement associatif réunit plus de 600 000 associations (sur 1,3
millions d’associations répertoriées en France), réunies au sein d’une quinzaine d’organisations thématiques.
Son ambition est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative.
Le Mouvement associatif intervient sur quatre grands axes de réflexion et d’action : le bénévolat & le volontariat,
l’économie, le dialogue civil et l’emploi.
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L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...
L’intuition partagée un outil citoyen
Coordonné par André Giordan et Claire Héber-Suffrin
Le projet de la recherche à l’origine de ce livre a été de questionner l’intuition,
de la situer, de la tester et pour commencer de la débarrasser d’un certain nombre de
faux-semblants. La démarche engagée a été pragmatique – dans quel contexte
personnel ou sociétal peut-on faire appel à ce processus et comment ? – et régulée –
chaque intuition est mise en commun et discutée au sein d’un groupe de références –
pour en promouvoir un savoir collectif à partager.
L’intuition et la rationalité ne paraissent, en aucun cas, opposées ; elles ont été
prises en compte comme inter/agissantes, fortement reliées, nécessaires l’une à
l’autre ; tout autant qu’à la sensibilité, aux émotions, aux sentiments, aux valeurs en
jeu et réciproquement. Bien sûr, le projet est également d’apprendre à développer
l’intuition. L’idée est de sensibiliser à cette démarche, d’en repérer les paramètres et
les composantes et d’instaurer une stratégie pour introduire tout un chacun dans cette
forme de compréhension plus originale, plus riche, dans un monde où la logique
classique n’est plus suffisante.
Peut-on faire de l’intuition une approche collective pour élaborer des savoirs… notamment :
 pour vivre autrement (soi/avec l’autre/ensemble) ?
 pour aborder la complexité, l’incertitude ?
 pour favoriser la citoyenneté ?
Cet ouvrage a été réalisé avec les parcipations des intervenants :
Jamila Achour, Bernadette Cheguillaume, Danielle Coles, Christiane Coulon, Michèle Gehan, André Giordan,
Claire Héber-Suffrin, Rachid Ouffad, Marie-Hélène Patris,
Chez : Les éditions Ovadia - Date de publication : 01-06-2015 - ISBN: 978-2-36392-140-6

L’enfant enchanté qui devient enchanteur dans la manche d’un géant
Claire Héber-Suffrin
Illustrateur Miko Kontente
Ce livre est à la fois un roman d'aventures et un roman philosophique pour
enfants... et pour adultes ayant toujours un cœur d'enfant !
Non, il ne veut pas passer sa vie dans la manche du géant ! Martin, un enfant
« enchanté », découvre d'autres mondes à travers une pile de livres magiques
déposée par Merlin l'enchanteur dans sa bibliothèque. Dans le monde ouvert par le
sixième livre de la pile, il affronte une très grande peur : va-t-il vivre seul, loin de
celles et ceux qu’il aime, dans la manche d'un géant ? Comment en sortir ? Que
peut-on découvrir dans la manche d’un géant ? Martin parviendra-t-il à devenir un
enchanteur ? Là est tout le suspense !
Les lecteurs eux-mêmes découvriront-ils comment devenir des enchanteurs
au quotidien ?

Chez :
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Médias…médias…médias…médias…médias…médias…
Des petits détours à faire sur la toile…

Avec la souris : Ctrl + Clic sur le lien et hop une petite balade sur le net pour rendre
visite aux réseaux en France (ou ailleurs) ou visionner des petites vidéos…

Vidéo réalisée par Alexandre Dubois, lors de l’Assemblée Générale des Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs® de 2015 à l’Institut Polytechnique La Salle à Beauvais (Oise)
https://youtu.be/gUlxqlG8d6E
Vidéo sur le réseau de Baubreuil-Limoges (Haute-Vienne):
http://www.dailymotion.com/video/xh7m90_reseau-d-echanges-reciproques-de-savoirs-abeaubreuil_creation
Fécamp (Seine-Maritime) : https://sites.google.com/site/rersfecamp
Anduze (Gard) : http://loucamidesavoirs.canalblog.com/

Bruxelles (Belgique) : www.legrainasbl.org

Changer son regard sur « l’Autre », surtout sa première impression…
Dans cette vidéo, Lilette lève le voile sur la campagne « Méfiez-vous des gens ordinaires, il peuvent
être extraordinaires… », une campagne d’image lancée par les groupes Emmaüs de Rhône-Alpes sur
Internet (mais aussi dans la rue), avec l’agence de communication La Secte.
Cette campagne invite le grand public à découvrir Emmaüs au travers de portraits de compagnons,
bénévoles, salariés. Ces portraits ont aussi été visibles dans la rue : du 31 août au 10 septembre, les habitants
de la région Rhône-Alpes ont pu ainsi voir fleurir, sur les murs de leurs villes, une série de photos en noir et
blanc, de femmes et d’hommes parfaitement inconnus. Des anonymes dont nous espérons bien que le grand
public aura la curiosité d’aller découvrir leur côté extraordinaire !
Vous pouvez rencontrer d'autres "Extraordinaires" et en savoir plus sur la campagne par ici :

www.les-extraordinaires-emmaus.org/.

Nous en avons tous autour de nous.
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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° 22 du mois de janvier 2016, date butoir de réception le 15 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.
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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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