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La feuille de FORESCO 

Formation Réciproque, Echanges de  Savoirs, Création Collective 
                                                                               Le Lien Inter- Réseaux                            N° 1 – janvier 2010 

Des nouvelles générales… Des nouvelles générales… Des nouvelles générales… 

 Nous avons du  recevoir  dans nos réseaux respectifs l’invitation pour nous 
rendre  à l’AG de FORESCO qui se tiendra le 9 mai  2010 à EVRY, si ce n’est 
déjà fait, ça devrait être imminent… 
Cette Assemblée Générale est importante. D’une part elle permet de nous 
rencontrer, d’autre part, elle est le lieu, le moment où, nous réseaux 
adhérents à la Charte, pouvons décider ensemble de comment nous voulons 
construire  notre association FORESCO. 
 
L’équipe du réseau d’EVRY se met en quatre pour faciliter notre venue… 
déplacements, hébergements…  Merci à eux ! 
 
Pour cette occasion le « REZO » de  Mulhouse  nous fait la  proposition 
« d’apporter notre  pierre à l’édifice » en apportant effectivement ce jour-là, 
une pierre marquée du nom de son réseau (technique inscription au choix : 
gravure, peinture, collage… comme chacun le souhaite). Nous fabriquerons 
ainsi un « cairn ». 

Qu’est-ce qu’un « cairn », aussi appelé « mont-joie » ? 

Le Larousse universel 1929 nous dit : 
Cairn : monticule ou tumulus de pierres, élevé par les celtes. 
Amas de pierres élevé par les explorateurs des régions polaires pour 
marquer leur passage 
Ce monceau artificiel de pierres  marque le chemin ou  rappelle quelque 
évènement important  …  
 
 
C’est un évènement important 
que l’A.G. du  9 mai… 
 
 

 
    
 
 

 
 
 
 

 

Bonjour, 
 
Le printemps revient à 
grands pas et les bourgeons 
pointent leur nez. Ainsi va 
de notre feuille FORESCO, 
la voilà qui voudrait bien se 
déployer … 
Elle se veut porteuse de la 
sève de nos RERS. Elle 
connaît l’importance du 
lien que nous devons 
entretenir entre nos 
réseaux de France, de 
Navarre et de bien plus loin 
encore. 
 Elle voudrait pouvoir nous  
relier, nous permettre 
d’échanger, de connaître les 
pratiques des autres 
réseaux….  En présence par 
les Inter-Réseaux, à 
distance, entre autres,  par  
ce petit journal. 
Cela ne pourra se faire sans 
le concours de tous et ce 
bulletin peut être notre 

bulletin du moment où les 
informations entre nous 
circulent, où nos idées, nos 
remarques, nos critiques  
vont nous permettre de le 
concevoir ensemble. 
Pour le moment,  il aura 
une parution aléatoire, 
mais il ne tient qu’à vous 
pour qu’il devienne  
mensuel… pourquoi pas ? 
Faites remonter à   
FORESCO, les informations 
que vous voulez partager… 

A très bientôt 
 

Jacqueline Saint-Raymond 
RERS «  Dunes et Bocage » 

50 230 AGON-
COUTAINVILLE 

 

 

Un cairn en montagne 
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Du RERS  COLOMIERS (31) 

 
ECHANGE A LA FACULTE DU MIRAIL  
Une association d’étudiants faisant partie de la 
Faculté du Mirail nous a sollicités pour tenir un 
stand dans la cours de l’université pour 
présenter le concept du Moulin des Savoirs et 
pouvoir faire des échanges ensemble en 
intergénérationnel. 
ECHANGE CULINAIRE AUTOUR DU SÉNÉGAL  
La 12ème fête des Savoirs a rassemblé, à la salle 
de la Gascogne, les adhérents des réseaux de 
Midi-Pyrénées pour offrir aux Columérins les 
richesses en savoirs de notre région. Plusieurs 
animations ont été proposées. Cette journée 
s’est achevée par un apéritif offert par le Moulin 
des Savoirs aux personnes présentes. 
 
  Extrait de : le « journal du Moulin des Savoirs »  

 

Du RERS  GRADIGNAN 

Les 13 et 14 Novembre le RERS de Gradignan a 
fêté ses 10 ans 

 Cette journée du 14 a été une occasion 
privilégiée de faire découvrir à un plus grand 
nombre ce qu'est le RERS ; elle a été un temps 
fort qui l’a dynamisée ; cette journée a été 
enrichissante pour tous, conviviale, joyeuse, et 

festive ! 

Dans « La bouteille à la mer » n° 32  

De » l’Ecume du Jour »   à BEAUVAIS 

Vous avez 3 minutes ? Et oui ça continue du 
mardi au vendredi de 18h à 18h03 (toute 
l'année) 
 
Les sujets du 18h-18h03 sont toujours très 
variés : actualités, coup de gueules, lectures, 
expériences, coups de cœur ... 
 
Et vous qu'est ce qui vous touche, vous 
questionne, vous fait rire ?... Venez lire un texte, 
slamer,  ou bien dire en impro un coup de 
gueule, un coup de cœur ! La parole est à vous 

pendant 3 minutes... 

Du RERS de BLOIS 
Le RERS de Blois a été labellisé "Espoir banlieues - 
pour la promotion de la vie sociale au sein des 
quartiers Nord de Blois" sans que nous ayons fait la 
moindre demande mais après enquête de la DDJS et 
de la DDASS. 
2010 sera l'année des 15 ans de l'association et nous 
prévoyons un inter-réseaux régional dans le 1er 
semestre 2010. 
De plus, nous voudrions devenir "coordination 
départementale" pour le Loir-et-Cher car après Blois, 
Vendôme, Romorantin dans les années 1992 à 1996, 
nous avons soutenu la création d'un RERS à la 
demande des services sociaux de l'agglo de Blois sur 
la rive sud de la Loire en 2008 avec le concours de 
Claire et David (RERS du centre Social de Vineuil qui 
marche très bien) et maintenant une demande existe 
sur la commune de Mer à 19 kms de Blois où nous 
participerons à une réunion publique en novembre... 
Et peut être en 2010 un RERS dans une école primaire 
de Blois, Patricia est en contact avec Claire sur ce 
projet. 

Nous aurons donc certainement des "échanges de 
savoirs" à faire avec FORESCO dans les mois qui 
viennent. 
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Du RERS de LISIEUX 

Le 22 janvier,  comme vous le savez tous, s’est tenue l’assemblée générale de notre association. Nous y étions nombreux : 141 
présents ou représentés.                                                                                                                                                                
Notre association a déjà 22 ans et cette année nous nous sommes demandés si nous pouvions  faire notre  la phrase d’André 
Gide : « Il faut porter jusqu’au bout les idées que l’on a soulevées ». 
Comment se porte notre association ? Son fonctionnement est-il toujours en accord avec la charte des Réseaux  d’Echange 
Réciproque de Savoirs ? 
Nous pouvons être satisfaits : 
- de sa vitalité : 484 membres dont  250 actifs régulièrement dans les différents échanges. 
- des relations avec nos partenaires et financeurs : la CAF (fondateur du Réseau de Lisieux et soutien fidèle), la Ville, Le Conseil 
Général, le Conseil Régional. 
 - de la variété des échanges individuels et collectifs. 
 

Mais nous avons essayé de voir comment se déclinait l’élément  de la Réciprocité. 
Cette Réciprocité a plusieurs dimensions : (extraits d’un mémoire  en gestion du Social et l’économie solidaire de Melles 
Bellencontre, Brossier, Moreau et Tan citant Claire Héber-Suffrin). 
-c’est une réciprocité des dons, chacun étant invité à donner ses savoirs et à en recevoir. 
-c’est une réciprocité  instauratrice de parité : tous sont offreurs et demandeurs. 
-c’est une réciprocité des rôles : en vivant les deux rôles, on réinterroge notre propre façon de vivre chacun d’eux et on apprend à 
apprendre. 
-c’est une réciprocité coopérative : on construit, lors des mises en relations et des réunions sur les échanges, en coopération, le 
système de formation qui nous convient : contenus, méthodes, évaluations, modalités pratiques… 
-c’est une réciprocité consciente : il est nécessaire que chacun prenne vraiment conscience de cette réciprocité relationnelle et 
formatrice. 
Nous nous sommes amusés à lister les freins de la mise en pratique de cette fameuse RRRR… et je laisse à chaque lecteur le soin de 
les trouver et de s’y retrouver. Mais sans Réciprocité ce n’est plus l’idée qui nous a soulevés et  que nous nous devons de porter. 
La valorisation individuelle développée au sein des RERS doit se vivre comme une école de citoyenneté et la création collective 
reste un des objectifs des réseaux, c’est aussi un des critères pris en compte par nos financeurs. 
En 2010 nous poursuivrons nos participations à des actions avec nos partenaires, nous nous efforcerons d’être à notre tour 
initiateur de projet et bien sûr nous resterons en lien avec les différents Réseaux. Nous avons pu partager ensemble le verre de 
l’amitié dans une ambiance chaleureuse. 
Nous vous proposons de mettre en place une journée des échanges le 19 mars au Centre Socioculturel CAF. 

 

Du RERS de BELLEVILLE – MENILMONTANT 

Prochaines rencontres Tous les deuxièmes vendredis du mois au Picoulet, 59 Rue de la Fontaine au Roi  

75011 Paris (métro : Parmentier ou Goncourt). 

Dans ces rencontres, comme d’habitude, nous pourrons échanger nos offres et demandes de savoirs et 

profiter de votre présence pour faire les mises en relation entre offreurs et demandeurs, et, si vous êtes 
curieux, vous évoquer tous nos projets, qu’ils soient personnels  ou en accord avec nos partenaires 
Nous partagerons ensuite une collation dans l’esprit de convivialité qui est de tradition dans les réseaux. 
Nous nous ferons un plaisir d’accueillir à la fois les anciens, fidèles au RESBM et de nouvelles personnes, 
qui désirent entrer en échange avec nous dans un esprit de réciprocité. 

 



 Page 4  

                                     FORESCO 10, rue Thibaud de Champagne 91090 LISSES 
                                                                 foresco-jeanine@orange.fr 
 

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du RERS de CANNES 

Notre Association, depuis 1996, est liée au 
Conseil Général des Alpes Maritimes par une 
convention relative à l'accueil des allocataires 
du RMI au sein d'un réseau d'échange de 
savoirs. Celle ci a d'ailleurs été renouvelée le 26 
février 2009, ce qui nous permet d'obtenir, 
chaque année, une subvention de 
fonctionnement. 
Actuellement, nous fonctionnons avec un 
Conseil d'Administration, se réunissant tous les 
deuxième jeudi du mois, […] et une permanente 
salariée ayant un contrat de 18 heures par 
semaine sur quatre jours. 

 
Nos activités principales sont les suivantes : 
- Informatique : initiation (word - excel) 
- Internet : pratique 
- Alphabétisation : lire - parler - écrire 
- Cours de langues : anglais - allemand -espagnol 
- italien - français 
- Photos numérique : pratique 
- Yoga 

 
Du moment où nous avons une demande 
quelconque, nous mettons tout en oeuvre, dans 
la mesure du possible, afin de trouver une offre 
correspondante. 

 
Nous fonctionnons aussi depuis 17 ans et 
espérons continuer nos activités le plus 
longtemps possible. 
 

 Du RERS de Moissy- Sénart 

 

ACCUEIL  ET INFORMATION TOUS LES MERCREDIS ET  
SAMEDIS : 
 Nous sommes situés au 355 Rue de la Mare l’Evêque, 1er étage, 
(ancienne crèche), à côté de la Maison de quartier du Noyer- 
Perrot, Moissy-Cramayel. Le local est ouvert à tous les 
adhérents et toutes les  personnes  intéressées  le mercredi de 
14h 00 à 16h 00 et le samedi  de  10h 00 à 12h 00.  
 
BRUNCH «LES COUPS DE CŒUR DU SAMEDI» :  

Autour d’un brunch convivial composé des apports de 

chacun, nous partagerons nos impressions sur des spectacles, 
des expositions, des articles, des livres, des films, des vidéos, 
des musiques, des recettes, des articles  et autres échanges de 
savoirs. Chacun vient présenter ses trouvailles, échanger ses 
idées, ses souhaits avec les membres du réseau,  le samedi de 
11h à 14h . 
 
Les ateliers et échanges individuels : 

• Echanges jeux :  

• Accompagnement à la scolarité : des échanges 

personnalisés vers la réussite.  
 
Accueil  parents : Echanges et conseils simples pour soutenir 
vos enfants. 
Accueil jeunes : Partages et déclics pour avancer et réussir 
dans les études.  
Accueil familles: Parents et enfants sont les bienvenus pour 
échanger sur les leçons à la maison. Atelier d’écriture : 
découvrir le plaisir d’écrire à travers des activités 

ludiques.  
Accueil groupe .  Le thème du 5 janvier sera la rédaction de  
haiku pour des cartes de vœux 
Accueil individuels : une aide personnelle pour les écrits 
personnels ou professionnels. Sur R.V.  

• Atelier photo et diaporama : photographier et 

mettre en scène ses réalisations. Début : 16 janvier 
Le samedi de 9h00 à 11h00 et sorties l’après-midi en fonction 
des demandes.  

• Cartes et décorations personnalisées : faire plaisir 

avec ses propres créations. Le deuxième samedi du mois.  
 

Du RERS de CONCARNEAU 

Jeune Réseau d'Echanges de Savoirs d'un an, 
nous ressentons en effet le besoin 
d'échanger sur notre pratique et de 
recueillir des éléments techniques et/ou 
outils complémentaires à notre formation 
"sur le terrain" ! 
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Du RERS de MURAT 

Grâce au module « création d’un journal 
associatif », nous avons initié un journal du RERS 
de Murat que nous diffusons à 500 exemplaires sur 
le territoire du Pays de Murat. 

RERS SAINT-ANNE (GUADELOUPE) 

Bonjour ! 

Nous sommes un peu loin pour participer aux 
réunions… mais nous suivons votre actualité avec le 
plus grand  intérêt ! 

Force et courage. 

Du RERS de Saint-Aubin du Médoc 

LA ROUTE DES GOÛTS 
 

Allons à la rencontre des richesses gastronomiques 

des différentes régions de France et d’outre-mer 

d’où sont originaires nos adhérents. 

Ce projet, proposé par Paulette Noulibos, présidente du 
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Saint-
Aubin de Médoc, entre dans la dynamique de la 
réciprocité : les connaissances des uns et des autres 
peuvent être mises au service d’un projet fédérateur : la 
création d’un livret de recettes régionales, suite logique 
d’échanges autour de la cuisine. Les adhérents du 
réseau d’échanges réciproques de savoirs sont de tous 
les horizons, voire même d’origine étrangère. Chacun 
connaît au moins une recette, un plat, une boisson 
typique de sa région d’origine ou d’adoption. 
Qu’importe, l’essentiel est d’échanger et de faire 
partager notre savoir culinaire.  

 

Du RERS de SARAN 
On arrive à maintenir des échanges localement de 
façon régulière : l’apprentissage du français (1  
fois par semaine), l’anglais (1 fois par mois), un 
atelier  d'écriture et occasionnellement cuisine. 
On est en lien avec les réseaux de l'orléanais. 

Du RERS du canton de CHARNY 

Nous venons de faire une mise en lien « aide aux 

devoirs ».  

Avez-vous écho de groupe « aide aux devoirs »  
qui fonctionne avec la démarche des rers. 
Y'aurait-il une formation possible des échanges 

de trucs et astuces en ce sens ?  

Du RERS d’EVRY 

« On vous attend tous à l’Assemblée Générale du 13 mars 2010 pour nous faire part de vos expériences et 
de vos souhaits quant à l’avenir de l’Association. » 
Cette année 2010 présente aussi une belle perspective avec notre Fête des 30 ans du Réseau d’Evry qui aura 
lieu les 7 et 8 mai 2010 aux 

Arènes de l’Agora avec la participation de nombreux réseaux de France. » 
Et aussi 
2 jours de fête  pour les 30 ans aux Arènes de l’Agora d’Évry 
Programme du vendredi 7 mai 20h30 
 
Soirée « Créations Collectives » 
Une pièce de théâtre réalisée en échanges réciproques de savoirs par l’atelier Pas Sages à l’Acte 
du Réseau d’Évry servira de trame à la présentation de 5 créations collectives. 
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 Nous avons également eu des nouvelles des RERS  de Bar-le-Duc, de Murat, de Saint-Brieuc, de 

Raisolune à Biarritz, « Troc des Savoirs » de Fontainebleau, de Massy, de Nancy, d’Orly, de Saint-

Brieuc, « Soupe à l’oignon » de Toulouse-Rangueil, Vichy. 

 

RERS EVRY (suite) 
 
Programme du samedi 8 mai 
de 9h30 à 12h15 
Table ronde sur le thème « La création collective, une démarche sociale et citoyenne » 
12h30 
Inauguration officielle autour des membres fondateurs du réseau 
de 14h30 à 18h30 
« Le marcher » des Savoirs, ou : « Marcher ensemble en réciprocité » 
                              de 19h00 à 20h30 

Grand repas convivial 
de 20h30 à 23h00 
Soirée festive 
 

Tous les Réseaux sont invités à participer à cette grande fête qui sera suivie le dimanche 9 mai 

de l’Assemblée Générale de FORESCO  

Du RERS de BOBO DIOULASSO  (BURKINA –FASO) 

Salut  à vous de FORESCO, 
Ici à Bobo, ça va bien. Les RERS, ça fait souvent des surprises. On commence, parfois avec des incertitudes et 
pourtant… ça peut aboutir à plus ou moins long terme. 
L’école B de DOGONA, c'est dans le quartier où habite ma mère. Là où Jeanine, Monique, Gilles et Roger Parisot  
avaient habité quand ils étaient venus à Bobo. 
Bref, nous avions eu à parler d'échanges de savoirs, avec le directeur de programmer des séances d'échanges mais 
les collègues n'étant pas très intéressés à l'époque, il n'y avait pas grand espoir... Si, aujourd'hui, il ya ce que j'ai lu 
dans le mail de Jeanine, alors c'est merveilleux ! Je n'ai pas réussi à ouvrir l'exposition de Judie et l'autre  sur le 
Bénin mais ça me fait plaisir  de savoir qu'il peut s'établir des correspondances entre enfants de France et du 
Burkina aussi. J'en avais demandé à  Mme Bernadette (si je ne m 'abuse) de L'école Jacques Brel mais sans succès. 
Je suis bien contente et je souhaite vraiment que les échanges continuent entre ces deux groupes. 
 
Kyelem Clarisse Compaoré  
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Inter-Réseaux Grand-Est 

Se sont retrouvés le 20 novembre 2009 à Moulins–les-Metz : 

Les RERS de Strasbourg (67), Saint-Dié-des-Vosges (88), Saint-Mihiel (55), Pont à Mousson (54), Moulins les Metz 
(57), Vigneulles lès Hâttonchatel (55), Bar le Duc (55). 

Etaient excusés les RERS de Revigny sur Ornain (55), Revin (08), Mulhouse (68) 

La journée s’est ainsi déroulée : le matin un tour de table a été fait pour une présentation, par chacun, de son 
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs, son fonctionnement… Et une explication de ses attentes par rapport à 
cette première rencontre Grand-Est pour y répondre au mieux sur cette journée et dans les mois à venir. 

L’après-midi, nous avons travaillé sur les attentes de chacun.  
La référence à la charte a été constante toute la matinée, à travers les valeurs et les principes de réciprocité, de 
médiation et d'évaluation.  
A travers les expériences de chacun, des questions sur le fonctionnement pratique d'un Réseau d'Echanges 
Réciproques de Savoirs se sont posées : par exemple, sur la publication d'un journal et sur les risques de voir des 
échanges collectifs devenir des ateliers ou des clubs. Nous avons également abordé l'intérêt d'un RERS pour un 
centre social, la démonétisation des RERS et les cotisations que font payer certains Réseaux associatifs, les frais 
annexes liés au fonctionnement.  
Nous avons évoqué les ressources financières liées aux subventions et la difficulté de trouver des locaux.  

Inter-Réseau Drôme-Ardèche 

Aux membres de l'équipe nationale d'animation de FORESCO  

Après l'inter-réseaux Drôme-Ardèche de juin 2009, un groupe de personnes a souhaité se rencontrer le 19 
septembre 2009, pour parler avenir. Voilà où nous en sommes :  
En nous appuyant sur nos expériences et nos pratiques d'inter-réseaux, nous nous sommes fixés comme objectif :  
1. de créer « une structure » inter-départementale qui permette : de visualiser, de faire fructifier, d'optimiser, de 
soutenir les liens entre les réseaux, les actions communes, les créations collectives, les échanges réciproques de 
savoirs (cf. la charte des RERS).  
2. Après lecture et échanges autour de votre courrier, nous avons ensuite réfléchi aux moyens de soutenir le projet 
FORESCO et de nous y inscrire dans le cadre d'une reconnaissance réciproque.  
Nous souhaitons remercier les personnes qui ont repris « le flambeau » après la dernière AG du mouvement et 
espérons, qu'ensemble, nous continuerons à œuvrer.  
Dans un premier temps nous vous renvoyons la charte signée par les RERS de Bourg-les-valence, Aubenas, Le Teil, 
Loriol. Dans un deuxième temps nous avons décidé de prendre un peu de temps pour réfléchir dans nos réseaux  et 
en inter-réseaux sur les meilleurs moyens pour envoyer une participation financière.  
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L’Inter-Réseaux du Loiret s’est réuni le mardi 23 
février 2010 au Centre social Grand Villiers à 
ORLEANS… sans doute des nouvelles à venir pour la 
prochaine feuille FORESCO… 
 

Inter-Réseaux France Québec… 
 

Début octobre 9 personnes de RERS de France 
(Evry, Orléans et Agon-Coutainville) se sont 
rendues au Québec pour y rencontrer les RERS 
de Montréal, puis celui de Saint-Jean sur 
Richelieu 
Les thèmes de travail que le RERS-Mtl  avait 
mis à l’ordre du jour étaient :  
la sollicitation de membres, le traitement des 
offres et des demandes, l’apprentissage, la 
socialisation, la valorisation, comment on fait 
vivre un réseau, proximité et réciprocité, 
existence légale, statut d’un réseau, 
appartenance au réseau, communications… 
journées de travail intenses, enrichissantes et 
conviviales. 
 
Quelques personnes du RERS de Montréal 
viendront faire la visite de retour fin avril… 
 

 

Le  groupe de travail au Québec 

Inter Réseaux de l’Essonne 

Cette journée a eu lieu le jeudi 19 novembre avec la participation des Réseaux de Longjumeau, 
Verrières-le-Buisson, Palaiseau, Massy, Évry Centre Essonne et du futur réseau de Vigneux. Des relations 
et une synergie se créent ainsi entre les différents réseaux de notre département. 
Plusieurs thématiques ont été traitées : identification des savoirs, réciprocité, projet des 30 ans, points 
forts de chaque réseau. 

 

Inter-Réseaux  Ateliers d’écriture : 

Voici quelques informations de Claudine BOURDIN 

- les animateurs d'atelier d'écriture se réuniront à Bar le Duc le samedi 10 et le dimanche 11 avril 2010 ; 

- un projet de rencontre ateliers d'écriture est envisagé en juin 2010 à Créteil. 

��� 

Un Inter-Réseaux atelier d’écriture est en préparation (septembre ou octobre) entre le  RERS « Dunes et 

Bocage » (50) et le RERS d’EVRY avec la participation d’un atelier local (50) « les plumes de la Sienne »… 
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Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des nouvelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du  RERS  de Belle Beille à ANGERS (41) 

 
Nous avons mis en place un cycle de formation 
avec Nantes et comme  formateur Jean Pierre 
Delay. 
A ce jour, nous pensons nous mobiliser pour 
être présents en mai à EVRY. 

 
Une formation FORESCO assurée par Jeanine Parisot à Mulhouse : 

Formation aux réseaux d’échanges réciproques de savoirs auprès d'animateurs jeunes enfants et enseignants 
En quoi consistait cette formation ?  
Objectif : 
Permettre à des enseignants, animateurs de pratiquer des réseaux d’échanges réciproques de savoirs avec un 
groupe d’enfants : 
- dans l’école pendant le temps scolaire ou hors temps scolaire, après la classe 
- en dehors de l’école : centre de loisirs maison de quartier… 
Contenus : 
Connaissance des Réseaux : Principes et Histoire 
Connaissance autour : 
° des savoirs (repérage, description, catégorisation) 
° de la réciprocité comme dynamique de formation et mise en circulation des 
 savoirs 
° organisation en réseaux comme organisation apprenante 
° du système de médiation et d’organisation 
° des conditions et moyens de la création collective du réseau 
° outils utiles pour l’animation du réseau 
Méthodes :  
Repérages des savoirs à travers différents jeux  
Mise en réseaux d’offres et demandes (liées à des savoirs faire en formation et en animation) entre les participants 
pendant la formation. 
Récits d’expériences de pratiques des réseaux d’échanges de savoirs dans et en dehors de l’école de Jeanine Parisot 
avec apport d’outils (fiches, bibliographie…). 

 

Une formation de trois jours à l’initiative de 
FORESCO  à eu lieu à EVRY les 28 , 29 et 30 

janvier . 

Le thème en était l’animation d’un RERS. 
Quinze personnes de toute la France étaient 
présentes. 

Elle a été animée par Agnès du Réseau 
d’Orléans/Argonne, de Lydia du RERS de 
Saint-Jean de la Ruelle et de Jacqueline du 

RERS « Dunes et Bocage (50). 
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Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses 
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Bonjour à tous, 

 

Dans le Rezo! Mulhouse: 

 

 Jonathan (RDC) et Shemsi (KOSOVO) ont 

appris le traitement de texte avec 

Fawrouz.  

Puis Shemsi a traduit la charte en 

albanais avec une mise en pages de 

Jonathan.  

Ils sont d'accord pour partager avec les 

autres réseaux le produit de leur travail. 

Comme nous vous pouvez peut être en 

avoir besoin…  

  

Pour le rezo! la coordinatrice Tina 

 

Le 5 février à l’hôtel de Ville d’EVRY, en 
présence de monsieur Emmanuel VALLS et d’un 
public nombreux (membres de réseaux, amis…) 
Claire et Marc HEBER-SUFFRIN ont dédicacé 

leur livre :  

« Savoirs et réseaux » - 

Se relier, apprendre, essayer ». 

Dans cette « Feuille » n° 1, tout n’a pu être mis, un 

choix a du être fait. 

Les coordonnées des RERS n’ont pas, non plus été 

mises. Pour toute demande de renseignements 

complémentaires , s’adresser à FORESCO. 

Dans les prochains envois que vous ferez, merci de 

signaler ce que vous voudriez voir apparaître ainsi 

que les coordonnées que nous pouvons diffuser. 

Vos contributions sont attendues et les bienvenues ! 

« En quoi la  réciprocité construit-elle des solidarités ? » 

Les actes complets des Rencontres Internationales de 

novembre 2008 ont été gravés sur CD… 

Textes des tables rondes, comptes-rendus des ateliers… 

une somme importante de documents … 

Possibilité de le commander au prix de 10, 00€. 

auprès de l’association FORESCO 

Coordonnées ci-après. 

 

Claire et Marc HEBER-SUFFRIN 


