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Edito
L’actualité du
Mouvement des réseaux
d’échanges réciproques de
savoirs® sera très présente
dans ce journal n° 23 :
plusieurs pages sont
consacrées aux Rencontres
internationales du mois de
juin. D’autres pages sont
dédiées à l’Assemblée
générale, élection de
l’équipe d’animation
2016/2017 de FORESCO.
Mais vous trouverez,
également, les rubriques
habituelles avec les
naissances, les nouvelles
des réseaux (peut-être un
peu moins fournies qu’à
l’habitude…) les livres à lire,
les sites à visiter…
En espérant vous
rencontrer nombreux, à
Evry, lors des Rencontres
internationales, l’équipe de
rédaction vous souhaite
une bonne lecture et de
beaux mois d’échanges
réciproques de savoirs
avant l’été !

FORESCO
Avril 2016

Le Lien Inter-Réseaux

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

Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…
Des rencontres internationales
La force de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre
Des tables rondes, des interventions, des ateliers, des animations avec
Monsieur Mathurin, Préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du Préfet de l’Essonne
Jean-Claude Ameisen, médecin, président du Comité consultatif national d’éthique, animateur de
l’émission : « Sur les épaules de Darwin »
Patrick Viveret, philosophe, quels pas vers notre humanisation ? « La Cause Humaine, du bon usage
de la fin d'un monde ».
Pierre Frackowiak, Inspecteur honoraire de l’éducation nationale, « L’école, en rire, en pleurer, en
rêver »
André Giordan, professeur en Sciences de l’éducation, « Apprendre ». Il accompagne de la recherche
dans les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® depuis vingt ans
« Ecole, changer de cap », André Giordan et Maridjo Graner « Pour une éducation humanisante
par et dans la réciprocité »
Béatrice Barras, cofondatrice d’Ardelaine – SCOP Ardelaine, entreprise coopérative – animatrice d’un
réseau d’échanges entre expériences d’économie solidaire REPAS, « Moutons rebelles - Ardelaine »
Bernard Liétard, professeur honoraire du CNAM, accompagne les Réseaux sur la reconnaissance du
métier d’animateurs de réseau, « Être formateur ».
Catherine Chabrun, enseignante (Freinet), responsable des publications, « Entrer en pédagogie
Freinet »
Denis Cristol, directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation du CNFPT, « Humaniser la
formation des dirigeants »
Emmanuelle Jouet, chercheure au Laboratoire de recherche de psychiatrie sociale, « Pour des
usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie. Rétablissement, inclusion sociale, empowerment »
François Taddéi, fondateur et directeur du Centre de recherches interdisciplinaires (CRI)
Jacques Lecomte, enseignant-chercheur, président de l’association « Psychologie positive », « La
bonté humaine »
Jean-Michel Baudouin, professeur à l’université de Genève, « Temporalités et pouvoir d’agir… »
Jérôme Eneau, professeur en Sciences de l’éducation, « Autonomie, reconnaissance et réciprocité »
Pierrot Amoureux, Différent &t compétent, réseau d’ESAT, « Handicap, reconnaissance et formation
tout au long de la vie »
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Pleins feux sur… pleins feux sur… Pleins feux sur… pleins feux sur…
sur…

Des rencontres internationales
La force de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre
Olivier Las Vergnas, fondateur des Cités des métiers et de la Cité de la santé à la Cité des Sciences
de La Villette, professeur à l’Université de Lille
Patrick Loquet, enseignant-chercheur en économie solidaire et développement durable
Patricia Spielewoy, professeur de collège, avec 19 élèves d’un collège de Mulhouse en réseaux
d’échanges réciproques de savoirs® (Rezo! de Mulhouse)
La Compagnie du 8ème jour (compagnie théâtrale) et Nicolas Thibault
Laurent Ott, enseignant et éducateur, La Pédagogie sociale, une pédagogie pour s'apprendre,
Charles Kuan Bearune (en visioconférence),
enseignant en Nouvelle Calédonie
Caroline Le Boucher, thèse sur les réseaux
d’échanges réciproques de savoirs®
Daniel Gostain, enseignant en classe
coopérative (Freinet) : petits films de coopération
entre enfants « Le temps des penseurs »
« Tape l’incruste », compagnie de clownsForum : scènes d’empêchements à apprendre
Comité de pilotage -Réunion du 29 janvier 2016, au CISP à Paris

Gaston Pineau*, enseignant-chercheur
Sciences de l’éducation, « histoires de vie »
L’Institut
Renaudot ,
communautaires en santé

des

en

pratiques

Christophe Lalain, « Récit Pro Cité » à Gennevilliers et un collectif d'habitants
Ambr’Azur, réseau d’artistes pour des animations d’ateliers
Marie-Odile Le Masson du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Kingersheim
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Beauvais, échanges « santé »
Anne Vinérier et la « Chaîne des savoirs »
Pierre-Yves Pérez, pour « Expérience de cartographie des compétences par une dynamique
d’Échanges Réciproques de Savoirs® » ; « Professionnalisation des animateurs des Espaces Ouverts
d’éducation permanente en PACA, par la démarche des réseaux d’échanges réciproques de
savoirs® »
L’association « Puzzle » : « La réciprocité entre entreprises »
Claudine Lepsâtre du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® d’Orly : animer coopérativement
le réseau
Tina Stelztlen du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Mulhouse : formation réciproques
et solidaires entre des associations sur un territoire local
Olivier Hoeffel du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Créon : apprentissage de savoirs
entre collectifs de travail.

* Pour en savoir plus sur Gaston Pineau, rendez-vous en page 28
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Pleins feux sur… pleins feux sur… Pleins feux sur… pleins feux sur…

Des rencontres internationales
La force de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre

Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Meaux : un atelier « Les pieds sur Terre, la tête
dans les étoiles » ; une production collective d’un journal de huit pages sur le thème de la réciprocité ;
la construction d’un hôtel à insectes ; l’exposition « Souviens-toi du futur, des animaux, des plantes,
des hommes tous interdépendants », etc.
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® d’Evry : un atelier sur la laïcité ; une intervention
sur l’animation coopérative du réseau ; Ali (en lycée professionnel) et Maro (collège), Réseau d’Evry,
ont accepté d’intervenir sur leur participation à l’université d’automne et, pour Maro, sa participation à
l’atelier philo du réseau ; Annie Lambert (directrice d’école) avec des élèves ; les échanges au collège
des Pyramides : projet architecture avec le professeur Monsieur Malewo
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Seyssins-Seyssinet : « Quelle réciprocité pour
préparer notre AG ? »
Groupe « Savoirs émergents » : « L’intuition, outil citoyen »
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Chelles : «Projet Atomes crochus » ;
« Raconte-moi tes technologies » ; « les couturières, la robe des savoirs ; la Fête des savoirs partagés
et l’économie solidaire ; un reportage sur la laïcité
Jacques Lévy et Brigitte Vivier ont réalisé un
documentaire
sur
les
réseaux
d’échanges
réciproques de savoirs®
Antoine Valabrègue
richesses »

Comité de pilotage -Réunion du 29 janvier 2016, à la MJC des
Hauts de Belleville, à Paris

du

«Collectif

nouvelles

Marie-Pierre Lescure « l'aspect psychopédagogique
des effets provoqués par la mise en place de ce
mode relationnel sur la santé, l'apprentissage,
l'estime de soi »
François Muller, chargé de mission pour un réseau
d’enseignants innovants à la Direction générale de

l’enseignement scolaire, Education nationale
Antonella Verdiani, le Printemps de l’éducation « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux »
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® du Pays de Loire, d’Arpajon, de Meaux, de
Chelles, de Strasbourg... « Savoirs en fête »
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Belfort : « Le Bar Atteint »
Claudie Géline et Catherine Lek du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® du NivernaisMorvan : « La coopérative des savoirs »
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Pleins feux sur… pleins feux sur… Pleins feux sur… pleins feux sur…
… pleins
feux sur… internationales
Des rencontres

La force de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre

François Arnold (« Les couleurs de l’oubli ») ; Réciprocité avec des malades Alzheimer
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Strasbourg, un film sur la « fête des savoirs »
Olivier Maurel, « Nos grandes écoles buissonnières »: ils sortent des grandes écoles et veulent
contribuer, par des chemins buissonniers, à construire une société plus juste. Pour aller vers une
économie qui a du sens : les logiques de mise en relation et de mentorat réciproque.
Karim Mahmoud-Vintam (Les Cités d’or) « La reconnaissance réciproque comme levier de pédagogie
et d'apprentissage »
Le théâtre « Arc en ciel théâtre » : méthodes d'échanges [Controverse publique, Conférence
populaire et aussi théâtre-forum]
Jean-Pierre Lepri, Inspecteur hors classe de l’Education nationale, expert principal de l’UNESCO,
initiateur du CREA - Apprendre la vie
Nadia Rabhi, avec un groupe de jeunes du Nivernais : un festival des droits humains
Pour l’atelier Ecole, changer de cap :


Jean-Charles Léon : témoignages d'ateliers-philo au collège



Nadine Gaudin: La discipline positive



Brigitte Liatard : médiation par les pairs et tutorat (partage d'expériences; vidéo)

Michèle Schnitzler du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Pont-à-Mousson, «
Comment construire ensemble un avenir qui nous ressemble et qui nous rassemble ? »
Cindy Nadaud du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Romorantin, échange de
pratiques sur la thématique « projet réseau d’échanges réciproques de savoirs®, demande
institutionnelle / projet réseau d’échanges réciproques de savoirs®, demande d'habitants »
Olivier Hoeffel du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Craon : « La reconnaissance,
dans tous les sens ! » ; « Gratuité et apprentissage dans des collectifs de travail. » ; «L'apprentissage
de savoirs entre collectifs de travail », en particulier à l'idée de co/accompagnement : « Comment des
collectifs peuvent s'aider mutuellement sur leurs pratiques (opérationnelles, de vie collective, de
gouvernance etc.)». Avec la participation de la Manufacture coopérative.
Jacqueline Saint-Raymond du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® « Dunes et Bocage »
du Pays de Coutances propose d'expliquer, à partir d'un diaporama comment le réseau met en
œuvre la réciprocité et la coopération sur un large territoire rural ; une animation avec un jeu
coopératif
Michèle Gehan et Marie-Thérèse Fournier du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de
Lisieux : « Les liens du réseau avec l’ensemble de son environnement social »
Une librairie, avec la présence d’André Soutrenon, responsable des Editions Chronique sociale
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Pleins feux sur… pleins feux sur… Pleins feux sur… pleins feux sur…
… pleins
feux sur… internationales
Des rencontres

La force de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre
Des animations avec :
Harold et son groupe Reggae (originaire d’Evry)
Ludovic Lefèvre (avec des extraits de Starmania)
Des flûtistes du monde
Des artistes verriers feront des démonstrations et transmettront leur art sur la place de l’Agora
Des dessins humoristiques avec :
Eric Grelet : vendredi et dimanche
Etc, etc…
Les rencontres internationales sont organisées en partenariat avec :

ToutEduc
De gauche à droite
Les animateurs du Comité de
pilotage du 29 janvier 2016,
à la MJC des Hauts de
Belleville, à Paris

Pierre Frackowiak
Inspecteur honoraire
Ed.Nationale
Nicole Desgroppes
(FORESCO)
Philippe Lefevre
(Institut Renaudot)
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Pleins feux sur… pleins feux sur… Pleins feux sur… pleins feux sur…
… pleins feux sur…

Des rencontres internationales
La force de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre
Extraits des Brèves - R- 8 s (8 semaines avant la date des Rencontres)

La coopérative des savoirs de Lormes (58) : Propose de créer des pièces de
Bon
puzzle que chacun personnalise
à son goût et qui, une fois réunies,
formeront un puzzle géant. Ils invitent leurs membres à décorer les leurs, qui
rejoindront, à Evry, celles amenées par d’autres réseaux ou réalisées sur
place lors des Rencontres internationales. Pour ceux qui sont intéressés, le
schéma de la pièce de puzzle transmis par ce réseau se trouve sur le
site « rers-asso.org »

Faisons preuve d’imagination pour cette création collective !

Le prochain Comité de pilotage pour la préparation des rencontres aura lieu
samedi 7 mai
à Paris et nous vous reparlerons de la logistique de cette journée dans nos
prochaines brèves. Le principal point à l'ordre du jour sera l'animation des
rencontres, plus précisément l’animation générale des 3 jours, l’animation des
plénières, l’animation des ateliers, le rôle des grands témoins dans les plénières
et les ateliers, les interludes musicaux, etc.

Le chanteur Ludovic Lefèvre
animera des "interludes" pendant la
journée du vendredi.
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Carnet de naissances… carnet de naissances…
Lu sur net :
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160215
_00780212/creation-d-un-res

Un réseau à Paris 13ème
Un nouveau réseau s'est créé dans le 13ème à
Paris avec l'Armée du Salut
Plusieurs échanges ont déjà eu lieu,
notamment des échanges « cuisine » et
littéraires avec des personnes sans domicile
DF
Courriel : echanges13@gmail.com
« Echanges 13 »
16, rue Berbier du Mets
75013 Paris

Un réseau à Bastogne
(Province du Luxembourg)
Le groupe « énéo », mouvement social
des aînés, en partenariat avec le Plan
de Cohésion Sociale de la commune,
projette la mise en place prochaine d’un
Réseau d’Échanges Réciproques de
Savoirs
Contact téléphonique : 061 21 31 36

De Thérèse Dubonnet (réseau de Seyssinet-Seyssins)
Un Réseau en projet à Voiron (Isère)
A l’initiative de l'association "Entr'actifs"
« Marie-Do du réseau de Poisat, qui les connait bien, et moi-même, avons été invitées à
une journée de présentation. Les valeurs que l'association véhicule sont très proches de
celles des réseaux et elle souhaite créer un réseau. Leur projet est déjà bien avancé. J'ai
travaillé avec l'équipe sur l'émergence des savoirs et les mises en relation essentiellement.
Ça a été un bon partage d'expérience.

Leurs coordonnées :

Un Réseau en projet à Gentilly

Entr"Actifs 3 boulevard Denfert Rochereau, 38500
VOIRON. Tél 07 81 22 15 36, mail
(Val-de-Marne)
: entractifs@gmail.com, site :entractifs.org.

Lu sur le net :

Contact : Meyer Catherine, tél 04 76 06 44 29 et une jeune salariée en contrat aidé : Charlot
http://www.leparisien.fr/gentilly-94250/gentilly-decouvrez-la-maison-des-familles-11-03Florianeflorianec73@gmail.com

2016-5618293.php

A la maison des familles inaugurée le 12 mars 2016
3 allée Fernand-Léger
Gentilly

Bon vent à tous ces
nouveaux réseaux !
FORESCO
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Bar-le-Duc (Meuse)

Lu sur le site : http://rersbarleduc.centres-sociaux.fr/mon-ptit-rers/
Mon P’tit RERS

Le p’tit RERS a débuté en janvier au Centre socioculturel de la
Libération.
Une dizaine d’enfants et quelques adultes partagent leurs savoirs en
toute simplicité un mercredi sur deux de 14 heures à 16 heures :
actuellement, une mosaïque est en cours sous la houlette d’Antonio, les
enfants ont découvert les nénuphars magiques avec Chloé, Mireille a
proposé une initiation au pastel, certains ont réalisé des tableaux en
gravure sur verre avec Lydie et ont transmis ce qu’ils avaient appris à
d’autres ; sans oublier Ahmed qui, assisté d’Iliés et Ossama, a proposé
des ateliers découverte du rugby.

Réseau du Controis (Loir-et-Cher)
Le réseau du Controis a fait son carnaval

Bonjour à tous,
Le réseau du Controis s’est mis à l'heure du Carnaval et a
proposé la réalisation de marionnettes et masques !
A très bientôt.

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs du Controis
2, rue de l’Eglise
41120 Fougères-sur-Bièvre

Courriel : rersducontrois@yahoo.fr
Président : Vivien Millet
Téléphone : 06 26 83 95 69
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Chelles (Seine-et-Marne)

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_2016.html
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Strasbourg (Bas-Rhin)
«Troc Savoirs»
Lu dans le rapport d’activité de l’Assemblée Générale 2016
L’organisation interne de Troc Savoirs, comment ça marche ?
Troc Savoirs est un réseau d’échanges réciproques de Savoirs® signataire de la charte du mouvement
national.
L’objectif est l’accès de tous à l’autonomie et à l’émancipation par l’acquisition de nouvelles
connaissances et de nouveaux savoir-faire. La pratique en réseau permet la réflexion et la création
collective dans la convivialité. Les réseaux font partie de l’Education populaire et de l’économie sociale
et solidaire.
L’association est animée par un conseil d’administration de membres élus et une équipe d’animation
constituée de bénévoles qui s’engagent pour un an à participer à une tâche d’organisation, en fonction
de leurs disponibilités et de leurs compétences.
La réciprocité est la pratique qui permet l’égalité et la valorisation de tous les savoirs et savoir-faire.
Elle est comprise spontanément comme la règle du jeu.
La mise en relation par un tiers est un moment important qui permet l’écoute approfondie de la
demande et la contractualisation d’un échange en toute liberté. Elle est souhaitable en début de
chaque échange.
Il y a eu 59 réunions avec, en particulier cette année les réunions d’organisation du festival. Nous
avons aussi organisé un séminaire de travail de trois jours pour les membres de l’équipe d’animation
qui participent à l’animation des antennes, aux mises en relation, à l’accueil lors des bourses.
En heures de bénévolat, cela correspond à 803 heures en réunion et 1500 heures environ tout compris
(comptabilité, tutorat des stagiaires, participation aux CA des centres socioculturels Montagne Verte et
Albatros, dossiers administratifs, etc.).
Finalement, l’année 2015 fut une très bonne année, dynamique et riche de nouveaux contacts. Nous
voilà déjà bien partis pour réussir celle de 2016 avec votre aide à toutes et tous.

32, rue du docteur Schaffner
67 200 Strasbourg
Courriel : rers.strasbourg@orange.fr
Site : http://www.rers-strasbourg.eu
Tél (répondeur) : 03 67 07 00 65
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau de Créon (Gironde)
« Troc savoirs de la Cabane »
Bonjour,
Nous vous transmettons un article paru dans le journal « Sud-Ouest » au sujet du Troc Savoirs de la
Cabane
Frédéric
Tous les deux mois, environ, les adhérents, les fidèles comme les nouveaux du réseau
d'échanges Troc Savoirs de la Cabane se réunissent à la salle des mille clubs, à Créon, pour un petitdéjeuner convivial permettant de faire un point
sur les offres,
Les demandes... « Un échange sur les
échanges », comme les appelait Claire HéberSuffrin, cofondatrice des réseaux d'échanges
réciproques de savoirs®, citée par Nicole, une
des animatrices. Une cinquantaine d'adhérents
ont donc répondu présents à l’invitation de leur
réseau, certains ont apporté quelque chose à
déguster, le buffet est plein. La matinée
commence par un « brise-glace », les présents
sont attablés par petits groupes et se présentent
les uns aux autres. Les tablées sont animées
par l'équipe d'animation du réseau : des
bénévoles et Frédéric, salarié de la Cabane à
Ci-dessus l’équipe d’animation du
« Troc Savoirs de la Cabane »
Debout : Frédéric, Colette, Françoise
Assises : Anne, Nicole, Cathy, Valérie

Projets, le centre socioculturel intercommunal
du Créonnais. La philosophie du réseau est
d'offrir une opportunité d'échanges qui ne soient
ni commerciaux, ni prescrits par une prestation
sociale, ni caritative en permettant des relations
égalitaires, sur les principes de l’Education

populaire.
Les liens sociaux même s’ils ne représentent pas un but en soi, sont induits.
Quentin, par exemple, est un nouvel habitant du territoire depuis septembre, il s'est inscrit dans
le réseau en octobre. Cet insatiable curieux a soif d’apprendre, et même s'il apprécie les relations
humaines offertes par le réseau, il est tout d'abord venu là pour « ne plus payer des gens qui feraient
des choses à sa place ». Il aimerait apprendre le jardinage et l’auto construction, les travaux manuels
comme la vannerie et la poterie : il offre pour sa part la découverte de la langue et de l’écriture du
chinois. Le réseau a, d'ores et déjà, nettement répondu à ses attentes, De nouvelles offres et
demandes sont affichées à la disposition de tous les adhérents, qui n'ont plus qu’à choisir ce qu'ils vont
apprendre.
Sarah Millier (Correspondante du journal Sud-Ouest, article du 28/01/16)
« Troc savoirs de la Cabane »
32, rue Amaury de Craon
33 670 CREON
Contact : Frédéric Foucault
Tél : 05 57 34 42 52
activites@lacabaneaprojets.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
Réseau du Nivernais-Morvan
« La Coopérative des Savoirs »
Extrait de L’écho

du RéZO - numéro d’avril 2016

Toute l'actualité du Réseau d'échanges réciproques de savoirs®
Echange « Etat d’urgence »
Une démarche ascendante
« A la demande de Gabriel, nouveau
dans le réseau, qui avait besoin
d’informations et de discussion sur ce sujet
d’actualité compliqué et inquiétant, un appel
a été lancé dans le réseau en février. Huit
personnes se sont manifestées. Elles ont
commencé à se poser toutes les questions
qu’elles avaient sans réponse. Petit à petit,
l’idée est venue que nous pourrions solliciter
des réponses auprès de personnes
qualifiées sur ces sujets et organiser trois
tables-rondes dans le cadre des Rencontres
de la Coop en juin, septembre et octobre
2016. Les intervenants sont choisis
ensemble. Le groupe est ouvert et peut être
rejoint à tout moment. Cette démarche ascendante pour nourrir la programmation de l'université
populaire va être également mise en oeuvre pour approfondir le thème de l'agriculture et de ses
réformes en cours. 3 mai – 5ème Réunion du groupe de discussion sur « L’état d’urgence » - Corbigny –
16h».
Calendrier
23 avril : 16h - Atelier Yoga du rire, avec Agnès DL. – Saint-Révérien.
27 avril : 14h30 - Causerie sur le rêve – avec Marie-Hélène. Café L’esquipot - Montsauche
30 avril : 19h 30 : Claire Héber-Suffrin, fondatrice des RERS, sera présente à la Semaine des droits
humains, à Nevers. Table ronde sur l’éducation.
20 mai : 18h - Assemblée générale de la Coopérative des savoirs - Corbigny
24 et 27 mai : 10h 30 - Animations du réseau – Festival des Ensembles (qui s'assemblent) – Abbaye
de Corbigny
Le réseau "publiera" prochainement un recueil d'une quarantaine d'haïkus, courts poèmes
japonais, créés dans le cadre d'un atelier animé par Agnès Houart, membre du Réseau. Une première
création collective !
Claudie Héline, animatrice
Coopérative des savoirs
14 rue du Villars 58140 Lormes
Tél : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15
www.cooperativedessavoirs.org
https://www.facebook.com/coopdessavoirs
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux...
Inter-réseaux Mulhouse – Belfort

Pas de baratin au bar Atteint !
A l’origine du Réseau
Le REZO! de Mulhouse a atteint le « Bar Atteint » de
Belfort le 23 janvier 2016 pour un inter-réseaux bâti sur
un judicieux mélange de gastronomie, de jeux, de
réflexions communes et de bonne humeur !
Le REZO ! de Mulhouse est venu « en force » (17
rézoteurs !) rendre visite aux « Créatures de Belfort »….
Le réseau de Belfort est né en 2012.
A l’origine du réseau, Hélène et son envie de faire
quelque chose, sans savoir quelle forme lui donner
jusqu’à la rencontre décisive de Tina (Initiatrice du
réseau de Mulhouse).
Depuis 4 ans le réseau de Belfort
a beaucoup évolué ! D’une roulotte
itinérante à un magnifique lieu fixe, d’un
statut d’association à celui de SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) le
réseau se pose beaucoup de questions,
dont comment être la première SCIC qui
fonctionne avec les principes et les
valeurs d’un réseau ? Voilà une
problématique bien stimulante qui a
séduit les rézoteurs de Mulhouse.
Aujourd’hui le Bar Atteint est à la fois un restaurant, un lieu de débats autour de l’économie
circulaire, un lieu d’exposition d’arts, un lieu de culture et un réseau !
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux...
Inter-réseaux Mulhouse – Belfort

(suite)

Pas de baratin au bar Atteint !
Réflexions et créativité
Quelles sont les valeurs fondamentales qui animent nos réseaux d’échanges réciproques de
savoirs® ?

Rapidement se dessinent l’importance des
valeurs qui vont animer à la fois la gestion de la
SCIC, l’animation des différents lieux, restaurant,
scène et bien entendu le RERS. Il faudra que
chaque entité puisse être en cohérence autour de
valeurs communes.
Des
rézoteurs
réfléchissent
aux
valeurs
fondamentales qui animent nos réseau.

D’autres réfléchissent à la façon de faire
cohabiter des « contraintes » qui peuvent paraître
antagoniques… différentes notions sont abordées,
des contrats multiples, des listes de savoirs qui
cohabitent avec des listes de services… des valeurs
qui chapotent des activités et non pas l’inverse ?
Un idéal vers lequel on tend en composant avec une
réalité économique… etc.,
autant de pistes à
explorer.

Comme la nourriture intellectuelle est certes importante, elle nécessite un peu de carburant
physique ! Nous avons alors pu goûter à l’excellente cuisine de Régis, où le « bien manger » annoncé
comme une valeur de développement durable est rapidement observé ! Nous avons goûté de délicieux
repas cuisinés avec des produits ultra-frais, locaux et bios !
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux...
Inter-réseaux Mulhouse – Belfort

(suite)

Pas de baratin au bar Atteint !
Le partage d’expériences
Comment accrocher les jeunes sur les principes
des réseaux d’échanges réciproques de savoirs®…
Le réseau de Belfort intervient 3 heures par semaine dans
le cadre d’une association de mission locale auprès de jeunes
dans une courte formation pour le retour à l’emploi.
Dans ce cadre particulier, quels outils d’animation utiliser ?
Comment accrocher les jeunes sur les principes des réseaux et
obtenir qu’ils aient envie de venir creuser la question des réseaux?
Le REZO ! de Mulhouse partage son expérience notamment dans
les collèges mais aussi au conseil départemental… quelques idées
partagées en vrac :
- Travailler sur les représentations que les jeunes ont des
métiers
- Interpeller les jeunes : « Est-ce que les élèves ont des
-

savoirs ? »
Proposer une question philosophique ? Est-ce que dans notre société les savoirs sont
partagés ? Est-ce que tout le monde peut être apprenant et enseignant ?
Amener une problématique : nous voulons construire une maison. Comment on s’y prend ?
Quand j’utilise un outil, quel est mon attente à moi ? mais quelle est l’attente du public en face ?
Le débat mouvant
Un brainstorming
Organiser une « fausse » conférence de presse

Un jeu concept
Dernière proposition expérimentée en direct : le jeu
concept. Un jeu coopératif bien déroutant ou l’objectif n’est pas
de gagner contre l’autre mais de faire gagner l’autre en
surmontant la difficulté de nommer ce que l’on sait !
Bref, une très bonne journée, riche de partages et de
questions, de réflexions et de pistes de travail.
1, rue de l’Etuve
90 000 Belfort
Tél 06 60 74 20 40
Site : www.les-creatures.org
Courriel : rh.lescreatures@gmail.com
Contacts : Rachel Ruefly ou Hélène Henry-Fohr
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux...
Inter-réseaux préparé par les réseaux de Fontaine, Grenoble et Seyssinet-Seyssins (Isère)

Faire vivre mon réseau - Comment je participe ?
Pour échanger nos expériences, qu'elles soient petites ou grandes, récentes ou non, pour écouter et
avoir l'occasion d'en parler, le tout sous forme d'ateliers variés et créatifs, un inter-réseaux, ouvert à
tous les adhérents des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs® a eu lieu le vendredi 12 Février
2016 au Centre social George Sand de Fontaine.
Les sujets abordés ont été :
- Manifestation « Faites le réseau » de Grenoble
- Présentation du fonctionnement du réseau de Seyssinet-Seyssins
- Présentation du fonctionnement « habitants-professionnels » sur Fontaine

A méditer, commenter…

« Le savoir commence par les sentiments, par l'expérience. Il ne
commence pas par l'étude du latin. Moi qui n'entends rien au latin, je dis
que le savoir commence par l'amour. La nature seule peut nous guider, si
tu regardes autre part que dans la nature tu perdras ton temps, crois-moi.
La nature commence par une cause et finit par une expérience. Alors
commence par l'expérience afin de trouver la cause. »
Léonard de Vinci
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Savoirs en fête… Savoirs en fête... Savoirs en fête...
Réseau de Bar-le-Duc (Meuse)
Voir plus loin ?
C’est sans doute ce que nous essayons de vivre (sans toujours en être conscients) avec
l’apprentissage, la transmission et le partage des différents talents des participants du réseau.
Nous l’avons encore constaté, lors de notre deuxième « Festival des savoirs partagés » réussi, le
samedi 3 octobre 2015, à Bar-le-Duc.
L’accueil vrai et la vigilance de la coordination, les liens inter-réseaux (avec Pont-à-Mousson
particulièrement) et les échanges avec FORESCO, y sont pour quelque chose aussi.
L’inter réseaux et le Mouvement, ça booste si on se rejoint, on s’invite. Vive le grand-est donc
l’ACAL, vive le futur. « Chacun son tour » pour s’enrichir, se soutenir, partager les nouveaux savoirs
avec simplicité et plaisir.
C’est satisfaisant et vraiment agréable l’implication de tous : public bienveillant et participants
partageurs. Bravo au groupe des personnes de l’ADAPEIM (établissement et service d’aide par le
travail - ESAT) et des enfants de la MECS (Maison d’enfants à caractère social), avec qui les contes et
trompe-oreilles se sont échangés dans une vraie complicité... Merci aux éducateurs pour leur
disponibilité.
Nouveaux et anciens de l’aventure réseau - qui dure depuis bientôt vingt ans quand même - se
rejoignent pour communiquer de bon cœur sur, où ils en étaient depuis un moment sans s’être croisés,
chacun mesurant les avancées dans les façons de faire qui évoluent et les nouvelles découvertes.
Passé et futur étaient évoqués puisqu’on prenait le temps de se côtoyer, dans un bon moment de vrai
plaisir convivial.
On n’a pas râlé pour la mise en place des tables et grilles (qui deviennent pourtant plus lourdes
d’année en année...vous avez remarqué aussi ?) parce que chacun, même « Tamalou » y a mis du
sien...
On a apprécié - la récupération des matériaux et matériels, le coin des becs fins où les
nombreux et bons gâteaux, gelées, confitures, vins et liqueurs se dégustaient et s’appréciaient tout en
chuchotements, sourire et yeux agrandis...
Et devant tous les talents, toutes ces invitations à regarder et observer, questionner, et
essayer, des propositions s’exprimaient... Ce sont les ricochets d’espoirs et de rêve qui durent...
Un vrai moment de bien-être partagé, des relais qui se faisaient tout naturellement, pour que
l’animation perdure (parce qu’il y a demande) mais change de mains, de bouches, de cerveaux et de
lieux...
Il est bon de cibler le présent, pour voir plus loin, dans ces instants qui distillent du Bien-être
contagieux, dans ce monde fou et pourtant si beau...
Au fait, notre festival des savoirs en fête aura lieu le samedi 1er octobre, au parc de l’hôtel de
ville de Bar-le-Duc, qu’on se le dise…
Signé : L’œil en coulisse et * la troisième oreille. Janvier 2016.
* La troisième oreille pour le groupe « Lire, conter et créer de Bar-le-Duc », c’est l’oreille du cœur. Et ce
n’est pas rien...
Michèle Monnin
9, rue de la Chapelle BP 60164
55 003 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 77 22 66
Site : www.rersbarleduc.centres sociaux.fr
Courriel : rers.bld@gmail.com
Contact : Lydie Jacqueminot
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
FORESCO formations 2016
Vous pouvez consulter le catalogue 2016 et le télécharger sur le site « rers-asso.org » ou en suivant
le lien : http://rers-asso.org/catalogue-formation-foresco-2016.pdf
N’hésitez pas à le diffuser dans votre réseau et auprès de vos partenaires.
La commission formation est à l’écoute de vos demandes en formation en région, contactez-là !
N°
3

4

Intitulé
Mieux comprendre et faire vivre la
réciprocité, coeur du projet
Diversifier et enrichir les savoirs offerts
et demandés dans le réseau
Ouvrir le réseau

Lieu
Evry ou Région

Apprendre à présenter le réseau
d’échanges réciproques de savoirs®

Evry ou Région

Evry ou Région
Evry ou Région

5
10

14

16

23

Dates
9 et 10 mai
ou à la demande
11 et 12 septembre
ou à la demande
10 et 11 octobre
ou à la demande
4 et 5 juillet
ou à la demande

La mise en relation au coeur de la
démarche pédagogique des Réseaux
d’échanges
réciproques de savoirs®
Le métier d’animateur de réseau
d’échanges réciproques de savoirs®

Evry ou Région

10 et 11 octobre
ou à la demande

Evry ou Région

4 jours
20, 21 juin et
19, 20 septembre
ou à la demande

Savoir utiliser les réseaux sociaux
numériques pour mieux communiquer
un
événement

Evry
ou à la demande

14 octobre
ou à la demande

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
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
L’implication dans l’animation du réseau
Une fiche- outil transmis par Thérèse Dubonnet du réseau de Seyssinet-Seyssins (Isère)
L’accueil
Faire partie de l’équipe « Accueil » consiste à :
 Renseigner des personnes qui en font la demande sur la philosophie des réseaux et sa Charte :
importance de la réciprocité, de créer des liens entre réseaux.
 Écouter, susciter les Offres et les Demandes de Savoirs,
 Favoriser la convivialité, la bienveillance, l’écoute.
Ce Savoir s’échange au sein d’une équipe pour nos forums, nos permanences, nos thés du Réso, et
autres temps forts.
La communication
Faire partie de l’équipe « Communication » consiste à offrir ses savoirs, ou solliciter une
demande pour apprendre à animer la communication interne et externe :
 Participer à la rédaction de la Lettre du Réso (contenu, mise en forme, diffusion)
 Participer à la rédaction du Méli-Mélo (relecture, mise en page,...)
 Apprendre à travailler sur le site internet (le panneau d’affichage), faire partie d’un groupe
d’usagers du site, apprendre à d’autres personnes à le consulter.
 Apprendre et aider à communiquer avec les autres réseaux, aidé à organiser les inter-réseaux,
 Aider à rédiger les articles pour les journaux municipaux, les contacts avec la presse,
Le secrétariat
Faire partie de l’équipe « Secrétariat » consiste à offrir ses savoirs ou solliciter une demande
pour apprendre à :
 Rédiger, faire la frappe de documents manuscrits, faire les tirages des documents imprimés.
 Participer à la diffusion des mails d’informations (envois groupés par mail aux adhérents, par
courrier aux adhérents sans mail)
 Aider à rédiger la plaquette jaune : concertation du contenu, mise en page, tirage
 Apprendre et aider à gérer le logiciel des adhérents, leurs offres et leurs demandes.
 Mettre à jour le site web du réseau
La vie des échanges
Faire partie de l’équipe d’« Animation des échanges » consiste à offrir ses savoirs ou solliciter
une demande pour apprendre à :
 Tenir à jour les listes des offreurs, les offreurs organisateurs, des demandeurs et en informer
les référents,
 Organiser les lieux d’échanges : salles sur Seyssins et Seyssinet. Planifier, réserver des salles.
 Apprendre à faire des mises en relation en début d’échange
 Apprendre à Evaluer les échanges pour améliorer, ajuster leur fonctionnement
 S’impliquer dans les temps forts : organisation de moments collectifs : Assemblée générale,
thés du Réso, ...
 Aider à l’organisation matérielle, l’intendance
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations...
Vous la connaissez bien la Charte ? Essayez de remettre les mots suivants à la bonne place !
Réciprocité - réseau de réseaux - hiérarchie - citoyenneté - règlement - animatrices - savoirs - chacun valorisation - librement - demandes - populaire - formation - mise en relation - réciprocité ouverte Mouvement - réussite - connaissances - collective

.
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
L’Assemblée générale de FORESCO
Dimanche 20 mars 2016 - MJC des Hauts de Belleville, à Paris
Une Assemblée générale (peu) ordinaire
Cette année, en raison des rencontres internationales qui vont mobiliser les réseaux sur trois
jours, au mois de juin, il avait été décidé de faire une AG sur un jour au lieu de deux, à Paris, plutôt
qu’en région, accueillie par des réseaux.
Nous étions moins nombreux qu’à l’accoutumée ; de nombreux réseaux avaient demandé de
les excuser et avaient donné leur bon pour pouvoir. Les Réseaux adhérents et les personnes
adhérentes ont pu échanger, questionner sur les différents rapports (moral, financier et d’activité) ainsi
que procéder aux votes du Rapport moral, du Rapport financier ; ils ont également élu ou réélu les
volontaires prêts à rejoindre l’Equipe d’animation pour l’année 2016-2017 (voir liste ci-après).
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
L’Assemblée générale de FORESCO
Réseau de Meaux (Seine-et-Marne)
Publié le 24 mars 2016 sur le site https://rersmeaux.wordpress.com/2016/03/24/ag-foresco-2016/
et envoyé par Danièle Coles

« Nous avons assisté à l’A.G. 2016 de
FORESCO hyper motivées.
Les membres de FORESCO nous ont
offert l’ouverture dont nous avions envie :
Nicole Desgroppes avec les savoirs
partagés à l’école dans mon petit village
de Varreddes.
Pour Colette, nouvelle venue, le droit de
s’ouvrir au mouvement national, la
possibilité de voter et donc de pouvoir
s’engager plus avant, ayant été élue pour
rejoindre l’équipe d’animation.
Après avoir participé aux rapports, moral,
d’activité, financier, puis aux perspectives
du colloque national et aux perspectives
2017, fête des savoirs, etc., la convivialité inter-réseaux est toujours aussi enthousiaste dans toutes
nos régions.
Nous sommes avec vous, nos convictions à chaque fois renforcées. »
Colette et Simone
Pour voir d’autres photos, aller sur le site de Meaux !

Centre social Louis Aragon
Mail des Allobroges
77 100 Meaux
Courriel : rers.savoirs@voila.fr
Site : https://rersmeaux.wordpress.com/2016/03/24/ag-foresco-2016/
Tél : 01 60 25 36 28
Contact : Danielle Coles
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
L’Assemblée générale de FORESCO
Rapport moral (extraits)
Introduction
Voici le rapport moral de notre mouvement des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®,
mouvement de citoyens intéressés par la réciprocité pour le partage des savoirs et mouvement de
réseaux reliés entre eux.
L’Assemblée générale de Beauvais, en avril 2015, avait permis de faire le bilan des orientations prises,
en 2012, pour trois ans. De nouvelles orientations y ont été adoptées pour les trois années à venir.
Ces orientations s’inscrivent, tout naturellement, dans l’objet de l’association FORESCO, Mouvement
français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et dans la Charte dont se sont dotés les
réseaux. Nous les rappellerons au fur et à mesure de ce rapport. Le rapport d’activité présentera, dans
le détail, les actions menées au cours de l’année 2015/2016.
Ces orientations nombreuses et foisonnantes, se déclinent en huit points. Elles concernent, à la fois,
les actions dont le mouvement est porteur et la prise de conscience mieux partagée que nous faisons
mouvement entre nous. Ces deux points sont liés :
- 1. Le projet de faire davantage mouvement entre nous permet de mieux renforcer et développer nos
actions citoyennes, pédagogiques et culturelles et nos réseaux.
- 2. Renforcer nos projets et nos actions renforcera notre façon de faire mouvement entre nous,
renforcera nos réseaux et nous aidera à construire un mouvement citoyen porteur de nos valeurs.
En moins d'une année, certaines de nos orientations se sont bien engagées, d’autres seront mieux
travaillées dans les deux ans années à venir.
Cette orientation concerne à la fois les actions à renforcer, le développement de la prise de
conscience de faire mouvement ensemble et l’engagement citoyen de notre Mouvement :
« Proposer et multiplier les événements collectifs de notre Mouvement ».
[…]
Un choix déterminant pour 2016 : des rencontres internationales
« Réciprocité et Coopération pour apprendre »
Le choix le plus important fait par l’équipe d’animation pour cette année 2016 est la construction de
rencontres internationales « Réciprocité et Coopération pour apprendre » en juin 2016.
Ces rencontres, initiées par notre Mouvement, mobilisent huit autres associations, oeuvrant dans des
champs complémentaires et portées par les mêmes valeurs : le champ de l’école, celui de l’économie
solidaire et des SCOP, des PME ouvertes et reliées, de la responsabilité citoyenne de la santé, de la
reconnaissance des travailleurs handicapés, de l’édition engagée.
Ce choix a été fait parce qu’il nous semblait porter la plupart des orientations de l’Assemblée Générale
 montrer la richesse des actions,
 faire émerger les besoins de formation,
 imaginer des inter réseaux,
 favoriser les liens des réseaux entre eux,
 que les réseaux se relient davantage
 développer la conscience de faire mouvement en portant ensemble un grand projet,
 développer les partenariats,
 faire toutes générations ensemble, etc.

Au-delà de ces orientations de l’Assemblée Générale, c’est un projet politique pour :
Pour rendre plus visible, dans notre société, l’intérêt de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre et partager les savoirs :
 Comme démarches personnelles et relationnelles émancipatrices,
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
L’Assemblée générale de FORESCO
Rapport moral (extraits)

 Comme démarches efficaces « pour apprendre »,
 Comme démarches éthiques, politiques (Vivre ensemble), favorisant le pouvoir d’agir dans ce
qui nous concerne. Et pour cela :
- dire, rendre visibles et lisibles nos divers projets, nos diverses expériences, nos diverses pratiques,
nos réussites et nos difficultés.
- les partager pour nous donner mutuellement et ensemble de l’avenir.
- les interroger ensemble, les analyser ensemble.
- les faire mieux reconnaitre par les institutions.
Pour consolider les alliances existant entre différents mouvements, associations, réseaux, institutions,
groupes de projets porteurs de façon différente de ces conceptions.
Pour susciter de nouvelles créations coopératives (d’organisations, de projets, de méthodes, d’outils,
de théories…) construites autour de « l’apprentissage par la réciprocité et par la coopération »

En ce moment où la quête d’identité fermée risque de séparer les personnes, les familles,
les groupes, les quartiers et de rompre les liens et la fraternité, travailler ensemble avec neuf
autres mouvements et associations sur les conditions, les dimensions et les effets de « la
réciprocité et de la coopération pour apprendre », nous semble de notre responsabilité
collective et partagée.
Pendant les rencontres internationales, sera remis le « Prix de la réciprocité » à Daniel
Maximin, écrivain et poète antillais. Cette remise sera le signe de l’importance que nous voulons
donner à ce choix de nous construire, ensemble, des identités-relations.
Voici ce qu’il écrit dans le livre « Plaisir d’aller à l’école » :
« Nous sommes tous des « proches » et non pas des « autres ». […] c’est le proche qui nous édifie,
qui nous constitue. […] En un mot, ne pas se considérer chacun comme des oasis dans le désert – on
peut se perdre dans le désert – mais comme des îles en Archipel. […] Le Réseau, c’est une
conscience d’archipels. Dès qu’on est seul, on voit l’autre ; et le désir de prendre la barque pour le
rejoindre. Le proche, ce n’est pas l’aventure, c’est un peu moi lié à lui, ensemble. L’autre, ce n’est pas
une île étrangère, c’est l’île voisine. Si on est voisin, on n’est pas au même lieu, au même moment, on
n’est pas le même, mais cela signifie le chemin qu’il suffit de prendre pour se rencontrer. »

Pour mieux connaître Daniel Maximin ile-en-ile.org/maximin
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
L’Assemblée générale de FORESCO
Composition de l’équipe d’animation 2016/2017, élue lors de l’Assemblée générale
Colette AGESILAS - Meaux (Seine-et-Marne)
Agnès BALLAS - Paris 17e
Jipé BOCQUEL - Arpajon (Essonne)
Annette BRUYERE - Angers (Maine-et-Loire)
Pascal CHATAGNON - Evry (Essonne)
Nicole DESGROPPES - Evry (Essonne)
Antonella EICHER LIBERTI - Pont-à-Mousson (Meurthe et Moselle)
Antoine GUIRAUD - Saint-Juéry (Tarn)
Marc HEBER-SUFFRIN (Essonne)
Olivier HOEFFEL - Créon (Gironde)
Françoise MARZIN - Angers (Maine-et-Loire)
Anne MURAT - Vineuil (Loir-et-Cher)
Jeanine PARISOT (Essonne)
Pierre Yves PEREZ - Vitrolles (Bouches-du-Rhône)
Gérard RENOULT - Chambéry (Savoie)
Jacqueline SAINT RAYMOND ELOI - Pays de Coutances (Manche)
SCHNITZLER Michèle (Meurthe-et-Moselle)
Tina STELTZLEN (Haut-Rhin)
Stéphane - VASSEUR Sénart (Seine-et-Marne)

Les réseaux d’échanges réciproques de savoirs® sont formidables !
Le 25 février 2016
Bonjour,
Un entrefilet, dans le courrier d’envoi du compte-rendu du comité de pilotage des rencontres 2016, le
21 décembre dernier, signalait l’importance, pour la trésorerie de l’association nationale, de disposer
du montant des adhésions en début d’année, en attendant le versement des subventions nationales.
Appel entendu : au 31 janvier, déjà un tiers des RERS avaient versé leur adhésion 2016.
Merci.
Tina STELTZLEN, Antoine GUIRAUD, délégués à la trésorerie.
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...
« Ne pas jeter sur la voie publique » ou « IPNS », quézaco ?
Votre réseau organise des événements publics, un festival « Savoirs en fête », par exemple… Ce qui
suit, vous concerne peut-être…
Quelles sont les mentions obligatoires sur les flyers, les tracts publicitaires ?
Cet article est extrait du site « Associations mode d’emploi »
Les flyers sont des tracts publicitaires ou prospectus qu’on qualifie d’imprimés. Ils peuvent avoir un but
commercial de présentation de l’activité ou des produits de son auteur. La publicité est identifiée tantôt
selon son message, tantôt selon son contenu, tantôt selon ses destinataires.
À ce titre, différentes mentions sont obligatoires… ou ne le sont pas.
Question : La mention « Ne pas jeter sur la voie publique» est-elle obligatoire sur les prospectus
distribués ?
Réponse : Aucun texte légal ne stipule que cette mention doit apparaître sur les imprimés distribués au
public. C'est un usage qui tend à se généraliser pour, en quelque sorte, « dé-douaner » l'auteur du
prospectus s'il était retrouvé abandonné sur la voie publique. En effet, cela est un délit (articles R.632-1
et R.635-8 du Code pénal), et c'est généralement l'imprimeur qui est alors interpellé (d'où l'obligation
réelle de mettre les coordonnées de celui-ci, ou le fameux « IPNS »). Ajouter « Merci de ne pas jeter
sur la voie publique» peut contribuer à se défendre contre toute idée d'intervention à un titre
quelconque dans l'infraction pénale. Cela constitue, en quelque sorte, un appel au civisme, qui fait état
de la bonne foi de l'auteur et va dans le sens du respect des dispositions environnementales en
matière de déchets. En revanche, et c'est souvent ignoré, il est interdit de distribuer des prospectus
aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur la voie publique (article R.412-52 du Code de
la route). Pour en savoir plus : « Tracts et affichage, ne risquez pas l'infraction », Associations mode
d'emploi n° 117.

www.associationmodeemploi.fr
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Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre...
Une Proposition d’Elizabeth Barbay du réseau de Paris 9ème
Le château de Grésillon (Maine-et-Loire) va renouveler la semaine estivale d’échanges de
savoirs et de savoir-faire entre les lundis 4 et 11 juillet 2016.
Semaine d'échanges de savoirs et de savoir-faire
dans l’esprit réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et SEL
avec VOS propositions variées d’activités pour tous les âges
du lundi 4 juillet après-midi au lundi 11 juillet 2016 midi
(ou jusqu’au 15 juillet pour visiter les châteaux de la Loire)
Pour plus de précisions sur la semaine d'échange (hébergement, tarifs...)
Rendez-vous sur gresillon.org/s2fr
Merci de transférer ce message dans votre réseau et d'en parler autour de vous.

« Histoire de vie »
Gaston Pineau
Extrait du site « Wikipédia »
À vingt ans, Gaston se forme comme ouvrier agricole, en France et en Espagne. Sa militance
dans le mouvement de paix Pax Christi lui fait découvrir l’université et les sciences de l’éducation et, il
entreprend, en 1967, des études de sciences de l’éducation à l’université Paris-Sorbonne. Il y soutient
une thèse en 1973, sous la direction de Joffre Dumazedier, intitulée Rôle et système nouveaux en
éducation. Approche systémique d’un service universitaire d’éducation permanente, thèse qu'il publie,
en 1980, sous le titre : Les combats aux frontières des organisations.
Il devient conseiller d’orientation pour adultes (1968-1969) au CUCES de Nancy, et se trouve confronté
aux nécessités de reconversion des mineurs de Lorraine. Il est recruté par l’Université de Montréal au
Québec, comme responsable de recherche dans une faculté d’éducation permanente (1969-1985). En
1984 il publieProduire sa vie : autoformation et autobiographie et soutient à Tours, sous la direction de
Georges Lerbet, une thèse de doctorat d’État intitulée : Temps et contretemps en formation. En 1985, il
prend un poste d’enseignant-chercheur à l’Université François-Rabelais de Tours et privilégie
l’approche des histoires de vie comme méthode de recherche et de formation. Il y dirige une
cinquantaine de doctorats et d’habilitations à diriger des recherches. Il devient professeur émérite en
2007 à l'université de Tours.
En 1996, il crée la collection Histoires de vie et formation aux éditions L’Harmattan.
Il est auteur ou co-auteur d'une série d’ouvrages explorant les liens entre l’histoire de vie et la
formation humaine dans une perspective transdisciplinaire.
Pour en savoir un peu plus sur les « histoires de vie »
http://probo.free.fr/textes_amis/histoire_de_vie_production_de_savoir_p_dominice.pdf
Vous y trouverez l’intégralité un texte « Histoire de vie, formation et production de savoir »
communiqué par Pierre Dominicé, Professeur honoraire de Sciences de l’Éducation Université de
Genève - Janvier 2008
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L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...
Les entreprises humanistes
Jacques Lecomte*
Le monde de l'entreprise n'est pas toujours synonyme de harcèlement,
de burn-out ou de pollution ! Ce livre montre qu'il existe des sociétés et
des managers pour qui le succès réside dans la bienveillance envers
leurs collaborateurs et leurs clients et le respect de l'environnement. Et
les études scientifiques sont là pour montrer qu'il n'est ni naïf ni
utopique de le croire.
L'objectif de Jacques Lecomte est ici de montrer comment certaines
valeurs et attitudes fondamentales (confiance en l'autre, coopération,
fraternité, sentiment d'efficacité personnelle et collective, etc.) peuvent
être bénéfiques aux entreprises comme aux individus et à la planète.
Éditeur : LES ARÈNES (2016)

« Ce livre est une contribution importante à l'humanisation du travail et au travail de l'humanisation. »
Edgar Morin
« Ce livre va vous bousculer, vous réjouir et vous encourager à faire changer votre entreprise. »
Christophe André
« Après La Bonté humaine, Jacques Lecomte nous ouvre une nouvelle porte vers un monde meilleur.
Un livre enthousiasmant à mettre entre toutes les mains. »
Matthieu Ricard
* Docteur en psychologie, Président d'honneur de l'Association française et francophone de
psychologie positive, fondateur et webmaster du site : http://www.psychologie-positive.net, Jacques
Lecomte est intervenu pendant l’université d’automne des réseaux d’échanges réciproques de savoirs ®
en octobre 2015.
Pour approfondir vous pouvez ré-écouter l’émission « La tête au carré » sur France Inter
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-lhumanisme-en-entreprise
« Face à la violence de la compétition économique, parler de bonheur, de bienveillance et de solidarité
peut sembler naïf, voire utopique. A travers des centaines d’études scientifiques Jacques Lecomte
montre qu’au contraire l’humanisme a toute sa place au sein de l’entreprise, y compris dans les plus
grosses structures.
Il a rencontré et interviewé de nombreux managers d’entreprises numéro un dans leur domaine.
Beaucoup d’idées volent en éclats : travaillons-nous vraiment pour l’argent ? Pourquoi la surveillance
est-elle contre-productive ? Comment les sanctions détériorent-elles la sécurité ? )
Une nouvelle philosophie du management se dessine (leadership serviteur, apaisement des conflits,
protection de l’environnement, démarche appréciative, etc.).
Et, finalement, c’est toute une réflexion sur la raison d’être des entreprises qui se fait jour...
Les entreprises humanistes peuvent changer le monde. »
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L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...
La maison cabane
Suzette Bigeri
Roman
Suite à une rencontre fortuite, romancée dans “Embarquement Différé“, un
précédent livre de l’auteure, Suzette Bigeri, quatre femmes se retrouvent dans la
capitale européenne.
Elles vont y mettre en place un réseau d’échanges de savoirs réciproques, gratuits,
ô combien prisés en cette période de crise socio-économique.
L’occasion d’imaginer des échanges de savoirs, et de savoir-faire
conviviaux, ponctués par le lâcher prise, basés sur la solidarité et la richesse
humaine de chacun d’entre nous.
Tout à l’inverse de notre époque de dépression, récupérée, hélas, par le fascisme et la terreur.
A travers une écriture émouvante et spontanée, Suzette Bigeri, une citoyenne du monde, nous invite à
l’espoir et à l’entraide.
https://www.actualitte.com/communiques/roman/la-maison-cabane-de-suzette-bigeri/2147

Sophie et le bal des goujons
Chantal Renon-Thouret
Sophie est une petite fille solitaire et rêveuse, mais surtout très
curieuse. Elle rêve de partir vers la mer, accompagnée par son ami
Étienne, pour suivre les goujons qu’elle pêche dans le Vincou. Et c’est là
que l’aventure commence : la rencontre de la fée Meryl, l’attaque de la
péniche, la recherche du sorcier dans le Marais poitevin puis dans la baie
de l’Aiguillon… jusqu’au bal des goujons sur la plage au coucher du
soleil.
Mais au fait, c’est quoi le rôle des fées et des sorciers ? Aplanir
les difficultés ou semer des embûches ?
Chantal Renon-Thouret a été informaticienne et consultante en
organisation. Elle est mère, grand-mère, et se consacre désormais à
l’écriture, à la peinture, aux arts plastiques et à des associations qui
créent des liens entre les personnes et responsabilisent chacun. C’est au
cœur de l’association des Réseaux d’Échanges Réciproques de
Savoirs®, en participant à un atelier d’écriture, qu’est née sa passion pour
les contes.
« J'ai écrit l'histoire de "Sophie et le bal des goujons" avec le soutien de mon atelier d'écriture* du
réseau d’Evry Centre-Essonne et réalisé les illustrations et cela a été un vrai plaisir. J'espère que vous
aurez autant de plaisir à le lire. »
Il est disponible dès aujourd'hui sur le site http://www.edilivre.com et est également disponible en
format numérique.
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L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...
Les trois paresseux
L’âne et son maître
Deux contes du Sénégal
Association le Ballon Donneur
« La réciprocité en marche »
« C'est une création collective de jeunes enfants, sélectionnée parmi tant d'autres à travers le Sénégal, en
vue de la publication d'un recueil de contes dans le cadre d'un projet sur le patrimoine immatériel. »

Bien à vous.
Abdoulaye Konte
Tél: 221 77 552 37 96
BP: 68 Bambey / SENEGAL
Les récits transmis autour du feu de bois pendant la nuit étoilée, avec un art consommé de la narration,
par des vieilles personnes ou des griots, étaient non seulement des créations artistiques, ils
contribuaient à la socialisation des enfants du groupe.
Contes du Sénégal est le résultat du projet de l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale
au Développement (AECID) qui, à travers des subventions accordées à des associations de la place, a
permis à des enfants et à des jeunes vulnérables du Sénégal de mettre en valeur notre patrimoine
immatériel.
Ce projet a suscité chez eux un intérêt pour les contes, les mythes et les légendes ayant servi
autrefois à asseoir les bases d’une éducation. Ce patrimoine immatériel a été collecté et sauvegardé à
partir du vécu et de la parole des enfants.
Pour avoir les deux textes (trop longs pour les insérer intégralement dans ce journal) :
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com

“Le tronc d’arbre aura beau séjourner dans la rivière, il ne de- viendra pas
pour autant un crocodile ».

Proverbe sénégalais
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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…

Intervention de Claire Héber-Suffrin dans le cadre du cycle "Le développement de l'ESS" / Invitation
Projection débat - Sacrée croissance du 6 novembre 2015.
La retransmission intégrale http://www.univ-valenciennes.fr/FDEG/retour-en-images
et le résumé :
http://www.univ-valenciennes.fr/universite-en-images/8448

Quelques réseaux qui ont des pages Facebook
Réseau de Angers-Bellebeille (Maine-et-Loire):
Rers Belle-Beille

Réseau de Bar-le-Duc (Meuse):
https://www.facebook.com/lydie.rers?fref=photo
Réseau de Gradignan (Gironde) :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010442808784

Réseau « Dunes et Bocage » du Pays de Coutances (Manche)
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-d%C3%A9changesr%C3%A9ciproques-de-savoirs-Dunes-et-Bocage-890995724266436/


https://rers-bourges.org/
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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° 24 du mois de septembre/octobre 2016, date butoir de réception le 15
septembre !
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
Page Facebook
www.facebook.com/FORESCO-Les-Réseaux-dEchanges-Réciproques-deSavoirs-en-mouvement
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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