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La feuille de FORESCO 

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective 
Association française des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs 

              LE LIEN INTER-RESEAUX                                     N°9  – MAI 2012  

      

EDITO  
Les réseaux ont répondu présents pour l’AG 
qui s’est déroulée à Toulouse ce mois de 
mars.  
Ils ont voté  les orientations suivantes des 
différentes commissions. 
 
Pour la commission « Formation » : 
 
Développer le réseau d’animateurs de 
formation et continuer la formation 
réciproque entre eux ;  
Diversifier les propositions de formation 
pour répondre, au plus près, aux besoins 
des RERS ; 
Développer les expérimentations de 
formations entre RERS 
 
Pour la commission  « Grands 
Évènements » : 
 
Continuer à mobiliser les RERS en vue de 
la préparation de la fête des Savoirs prévue 
en 2014 
 
Pour la commission « Inter-RERS des 
Inter-RERS » : 
 
Continuer les rencontres bisannuelles 
d’un Inter-RERS d’inter-RERS pour 
contribuer  à aider au développement 
d’Inter-RERS locaux, les faire connaitre 
 
Pour la commission « Communication » : 
 
Poursuivre son travail à l’aide des outils qui 
sont : la lettre LIR, le site de Foresco, pour 
donner une visibilité de tous par tous de la 
vie et du mouvement entre tous les RERS. 
 
Pour la commission « Centre Ressources 
des RERS » : 
 
Faire avancer le projet Centre Ressources 
 
Et 
Lancer  dans nos RERS une réflexion : 

« Comment voulons-nous faire 

Mouvement ? ». 

 
A été également défini le lieu de l’AG de 
l’année prochaine : en Mars 2013 ce sera 
au REZO ! de Mulhouse et aux RERS 
d’Alsace d’accueillir ce grand évènement 
dans la vie des RERS. 
 
Vous trouverez d’autres infos sur 
l’Assemblée Générale en pages 21 et 22. 
 

Jacqueline SAINT-RAYMOND 
RERS d’AGON-COUTAINVILLE (50 230) 

 

 

Cet article est aussi un remerciement à tout ce monde 

conscient que notre réseau est relié à d’autres réseaux qui 

pourront s’inspirer d’une telle initiative. 

D’AG en AG ! De Toulouse à Meaux 

Il fallait en toute évidence et en toute urgence, dire à Meaux l’importance de 

cette rencontre de Toulouse et transmettre cette énergie nationale au 

service de tous les Réseaux locaux. 

Alors vendredi soir 30 mars, devant une assemblée attentive, j’ai rappelé nos 
dettes ! 

• Le MRERS et par la suite FORESCO nous ont donné les bases saines pour 
construire notre Réseau, il y a quinze ans ; 

• Il nous a mis en relation pour fonctionner en inter-réseaux avec 
Belleville, Montfermeil - Clichy-Sous-Bois, Chelles, Évry ; 

• Il nous a fait participer au labo de recherche et, de là,  nous a emmenés 

au Québec ; 
• Il nous a fait connaître André Vidricaire et D3 Pierre ; 

• Il nous a soutenus pour la rédaction de notre histoire collective ; 
• Il nous a aidés pour la relance de notre partenariat. 

Quel est l’intérêt pour un Réseau local d’appartenir à FORESCO ? C'est : 

• d’avoir une structure où s’adresser quand on est en demande de 
formation ; 

• d’avoir une visibilité des échanges sur l’ensemble des réseaux adhérents. 

• de bénéficier de la notoriété d’une reconnaissance nationale, qui serions-
nous aux yeux de nos institutions sans cela ; 

• d’avoir une garantie d’une éthique préservée (Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs) en relation avec l’observation d’une Charte ; 

• d’avoir accès à une formation continue et donc de continuer à co-

construire ce mouvement. 

Cette année, j’ai mieux compris l’urgence de soutenir par une adhésion 
individuelle et collective ce Réseau des Réseaux. 

Pas plus tard que samedi dernier, Annick et moi avons rencontré un beau 
Réseau à Chevry-Cossigny et je leur ai parlé de notre rencontre. 

Danielle COLES (réseau de MEAUX) 
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 

 

 

 

                                                                                                                                         

Parole d’acteur du réseau d’échanges « Atout Savoirs » d’Arcueil, Maison des Solidarités. 

    

 

A l’origine du réseau, bien avant que l’on parle de réseau, il y a un don. Mr Jacques GREUX (habitant d’Arcueil) 

en effet avait décidé de léguer à la ville d’Arcueil après sa mort une maison (en 1995). Mais il avait émis  deux 

souhaits : la destination « sociale » du bien et « sa restauration ». Par ailleurs, face à l’évolution de la précarité, 

la municipalité d’Arcueil a décidé, en Mars, 2006 de créer une Maison de Solidarités, centre social associatif, 

avec comme objectifs : 

 D’atteindre la mixité sociale (pas de stigmatisation ni de discrimination des publics) ; 

 De placer l’habitant comme citoyen acteur ; 

 D’assurer la cohérence des différents partenaires intervenant sur le territoire. 
 
 

 
Trois groupes de travail ont été mis en place avec dans chacun la participation d’habitants.  C’est ainsi 
qu’est née la Maison des Solidarités, avec trois axes fondateurs : 

 Epicerie Solidaire 

 Soutien aux parentalités 

 Citoyenneté. 
 
Ce dernier axe est important car il est transversal et il crée du lien entre les différents publics. C’est donc tout 
naturellement qu’est venue l’idée de mettre en place un réseau d’échanges réciproques des savoirs qui permet 
à tous de se rencontrer et de créer du lien. FORESCO, le réseau national, nous a beaucoup accompagnés à la 
mise en place du réseau. 
 
Le réseau a réellement démarré le jour de l’inauguration de la Maison le 9 octobre 2010. Le réseau c’est un lieu 
d’échanges des savoirs, gratuit et dans la convivialité. On donne et on peut recevoir aussi des savoirs : on 
transmet sans attendre en retour. 
 
C’est dans la réciprocité de l’échange qu’on trouve la Solidarité. Tout le monde sans distinction peut participer 
au réseau, on a tous des savoirs sans être uniquement  « bénéficiaire /receveur d’aides » (aides sociales). 
 
Le réseau s’appelle « Atout Savoirs », parce qu’il n’y a pas de Grands savoirs ni de Petits savoirs mais des  
« atoutsavoiriens et des atoutsavoiriennes ». Ensemble, on est riche, on a des « Atouts », des dons. 
 
Au bout d’un an, nous avons plus d’une centaine de membres inscrits au réseau « Atout Savoirs ». Vingt 
échanges en cours, des ateliers collectifs (cuisine, couture, premiers secours…).  
« Atout Savoirs » permet à ses membres de créer des liens : certains ne se connaissaient pas et se rencontrent 
au supermarché. Les enfants d’Anne, par exemple, ne veulent plus aller au supermarché avec elle. Elle dit  
«bonjour» à beaucoup de monde ! Annick se sentait seule, elle a lié connaissance avec des arcueillais et 
arcueillaises.  Elle rencontre des «atoutsavoirien-nes» en dehors de la Maison des Solidarités. La  Maison des  
 

Réseau d’ARCUEIL (94 110) 

 

 Bilan du 40e 
anniversaire 
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 

  
(suite RERS ARCUEIL) 

 
Solidarités et « Atout Savoirs » permettent aussi à tous de mieux vivre ensemble : personne n’est stigmatisé, 
c’est un lieu de mixité. 

 
«Morceaux choisis » de témoignages «des Atout-Savoiriens et Atout-
Savoiriennes» : 
 
Témoignage de Benoît : 
 
« Avec Jacques, nous avons terminé notre 3ème séance d’informatique. Je 
suis très satisfait des connaissances acquises.  Il faudra sûrement un petit 
rappel dans quelques temps.  Les bons slogans d’ATOUT SAVOIRS ont été 
mis en pratiques, surtout convivialité, partage, gratuité, simplicité. Dans 
l’échange circulaire, je propose de l’apiculture, de l’auto-construction bio.  A 

qui le tour ? Un dernier point : Je pense qu’ARCUEIL a de la chance avec la création d’ATOUT SAVOIRS. 
 C’est vraiment un plus pour ses habitants. » 
 
Témoignage d’Evelyne : 
 
De la magie des rencontres d’Atout Savoirs !  
« Un jeudi soir à l’occasion des rencontres du Réseau à la Maison des  Solidarités, nous avons vu arriver Maria 
accompagnée d’une voisine qui l’aide et donne de son temps pour la sortir de l’isolement.  Maria est espagnole 
et s’exprime un peu difficilement en Français. Elle a 85 ans, souhaite se familiariser avec son ordinateur et en 
particulier créer sa boîte mail et envoyer des messages pour garder le lien avec l’Espagne. Nous échangeons 
sur le fonctionnement du réseau et arrive Elisabeth de passage à la permanence d’accueil.  Elisabeth est 
inscrite et fait partie du réseau depuis 3 mois, offrant de la conversation en Anglais et apprenant la salsa. Très 
heureuse d’entendre l’accent Ibérique, elle commence à parler en espagnol : langue qu’elle apprend par ailleurs 
dans le cadre d’un projet de voyage. Entendant le souhait de Maria et d’un élan très spontané, elle propose de 
l’aide dans ses apprentissages informatiques qu’elle dit «à sa portée », pouvant même donner des explications 
en Espagnol.  Elisabeth a donc formulé une offre en informatique pour la première fois. Quel plaisir de voir ces 
deux femmes dialoguer et convenir rapidement d’un rendez-vous : Maria sera par ailleurs moins seule et 
envisage d’accueillir Elisabeth chez elle (y compris pour un séjour en 
Espagne) ! Elisabeth, retraitée et disponible, est pour sa part très heureuse 
de bénéficier à son tour de l’oreille avertie d’une spécialiste ! » 
 
 Pour moi aussi les choses ont changé d’une façon spectaculaire.  Je ne 
saurais vous  dire davantage faute de temps.  Par contre, je vous invite au 
Centre Social Associatif d’Arcueil, la Maison des Solidarités,  au réseau 
Atout-Savoirs pour voir et vivre ce que nous sommes capables d’offrir et 
d’apprendre dans la réciprocité, le partage, la simplicité surtout dans la 
convivialité. Pour vous mettre l’eau à la bouche : Je suis une Griotte*… 
Grâce au Réseau, les habitants connaissent maintenant mon activité et mon pays d’origine la République 
Démocratique du Congo… Tous, nous avons des savoirs à transmettre. N’est-ce pas merveilleux ! 
 
 Merci de votre attention. 

Kinanda du réseau d’ARCUEIL 

*Définition griot : En Afrique noire, poète, conteur itinérant qui transmet la tradition par voie orale. 
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Carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu au journal officiel 

Association : ASSOCIATION DU RESEAU D'ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS DE MASSY.  
Département (Région) : Essonne (Île-de-France) Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de 
Palaiseau.  
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION 

Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSOCIATION DU RESEAU D’ECHANGES RECIPROQUES 
DE SAVOIRS DE MASSY. Objet : permettre aux personnes adultes de transmettre leurs savoirs et d’acquérir 
d’autres savoirs dans un échange réciproque ; élargir avec la volonté de s’ouvrir aux autres, l’enrichissement 
culturel : manuel, sportif, relationnel et intellectuel des personnes intéressées ; échanger les projets, les idées, 
les apprentissages, les méthodes à la manière d’une école de citoyenneté, en dehors des circuits 
marchands. Siège social : Espace Associatif COS, avenue du Noyer Lambert, 91300 Massy. Date de la 
déclaration : 2 février 2012. 

A QUIMPER (29 000) 

Un nouveau réseau se crée à Quimper à 
l'initiative d'une animatrice de Maison de 
Quartier. 
 
Leurs coordonnées : 
R.E.R.S. 
Maison de Quartier 
47, chemin de Prateyer 
29000 QUIMPER 
Marie Soumillard 
06 26 25 38 71 
mariesmqmv@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

A ANDUZE (30 140) 

Un RERS a démarré à Anduze dans le GARD suite à 
la formation à l'animation de RERS proposée par 
FORESCO. 

Leurs coordonnées : 
R.E.R.S. 
Alice LAURUT 
Association OFFRES ET DEMANDES 
Lieu Ressource Relais Emploi "Ricochets" 
1 ter, rue Grefeuille 
30140 ANDUZE 
Tél / fax 04.66.24.12.77 
ricochetsanduze@orange.fr 
 A MONTLUҪON (03 100) 

Un nouveau réseau existe à Montluçon 
dans l'Allier, il fonctionne depuis 
quelque temps. Le groupe va se mettre 
en association et adhérer à FORESCO. 
Il a été créé à l'initiative de Michel 
Garnier qui a connu les RERS en 
faisant le DUEPS à Tours. Il fait partie 
de la Vie Nouvelle et le réseau est donc 
né à La Vie Nouvelle de Montluçon. 
 
Leurs coordonnées : 
RERS 
Michel Garnier 
101, avenue des Guineberts 
03100 Montluçon 
michemin.garnier@gmail.com 

 

Lu sur le net : 

A NICE (06 000) 

Un nouveau réseau d’échanges réciproques de savoirs 
vient de voir le jour à Nice 

Ce réseau fonctionne le mercredi de 9h30 à 11h30 et 
le jeudi de 16h30 à 18h30. 

Renseignements complémentaires au CRIJ, 19 rue 
Gioffredo à Nice (tél : 04 93 80 93 93). 

 

mailto:mariesmqmv@gmail.com
mailto:ricochetsanduze@orange.fr
mailto:michemin.garnier@gmail.com
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Carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances… 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

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

 

RÉRS de SAINT-CLOUD (92 210) 

Pour information, ci-joint le lien du blog concernant le Réseau d'échanges réciproques de savoirs. Ce site a été réalisé 

grâce à une adhérente du RERS qui,  à travers un échange de savoirs, nous a initiés ainsi que deux bénévoles, à la 

création d'un blog. 

N'hésitez pas à nous faire des retours sur vos remarques. 

Cordialement, 

Mustapha KAIRANI 

http://rers92210.blogspot.com/p/adherer.html 

 

 

 

 

 

Lu sur le net : 

A HYERES (83 400) 

Si vous désirez en faire partie, n'hésitez pas 
à les contacter ! 

Leurs coordonnées : 

Association Amitié Massillon 

12 rue de Verdun - 83400 HYERES 

 

Tél : 04.94.00.36.01 

 

RERS en projet                                           Lu sur le net : 

- A ALBERTVILLE (73 200) 

- A SAINT-GENEST-MALIFAUX (42)) – association 
« La Bougeotte » 

 

 A PLOËMEUR (56 270) 

La ville de Ploëmeur développe en coopération 
avec des acteurs du territoire ploëmeurois et 
morbihannais un travail sur le concept d'Utilité 
Sociale.  
Dans le cadre du groupe de travail qui inscrit sa 
réflexion dans le champ de l'Education Populaire a 
été abordée l'idée de travailler sur la mise en place 
d'un Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs. 
Ce projet s'appuie sur le service jeunes et le 
service sénior. Ce projet s'inscrit dans le cadre de 
« l'agenda 21 ». 

 

 

En projet à : 
PLOUEZEC (22 470) 

 
Contact: 

HERY France 
20, Run Daol 

22470 PLOUEZEC 
Tel 02 96 22 70 20 

mail: her.france@hotmail.fr 

 

http://rers92210.blogspot.com/p/adherer.html
mailto:her.france@hotmail.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 

RÉRS de FECAMP (76 400) 

Nous sommes le RERS  de Fécamp,  ville du littoral normand de 20 000 habitants. Nous fonctionnons depuis 

neuf années. 

Nos échanges et nos offres : anglais - atelier écriture - atelier mémoire - cannage/paillage - cartonnage - 

chanter ensemble - couture - tricotage - cuisine - danses - dessin  peinture - informatique - jeux de société - 

massages bien-être -  randonnée - rénovation abat-jour - sorties sur 1 ou 2 jours. 

Nos projets pour l'année  2012 : une formation proposée par  Foresco  -   des rencontres inter-réseaux 

normands – des sorties de 3 jours. 

Pendant l'année 2011, 90 personnes ont participé 

aux échanges réguliers ou ponctuels sur une 

quinzaine de thèmes ; rajoutons les échanges 

informels qui renforcent la convivialité et la relation 

à l'autre, rencontres qui pourraient s'appeler 

''bavardages  kfé''... 

Cette information est un ''travail'' d'équipe. 

 

Pour tous renseignements :  

Maison du Port - 02 35 29 20 01.         

Mail : rers.fecamp@orange.fr 

                                          

RÉRS de CONCARNEAU (29 900) 

Bonjour à tous ! 

Notre bourse d'échanges mensuelle a eu lieu vendredi 2 mars, comme d'habitude 
à 18h 30 au centre social et culturel au 5 de la rue colonel Moll. 

Les échanges vont bon train, cette rencontre mensuelle nous donne l'occasion de 
découvrir les nouvelles offres et demandes, de faire le point, de nous rendre 
compte que tranquillement, d'échanges en échanges et de nouvelles rencontres 
en ateliers variés et sans cesse renouvelés, le "réseau" tisse sa belle toile sur 
Concarneau. 

 

 

 

 



                                                                                        Le Lien Inter - Réseaux                          
FORESCO         
Mai 2012                             page 7               foresco@orange.fr  
                  site : rers-asso.org
   

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

 

RÉRS du CHABLAIS - THONON-les-BAINS (74 200) 

Le réseau d'échanges réciproques de savoirs a 

besoin de se faire connaître de la population de 

cette belle région du Chablais. La presse, les 

panneaux d'affichages, les évènements organisés 

par Thonon-les-Bains ou par d'autres associations 

locales sont les vecteurs principaux. Le 

complément est assuré par le média INTERNET 

que nous allons développer ici. 

Schéma 

 

Echanges de flux. 

Le site internet classique ne suffit plus pour 

informer les internautes, les outils de 

communication les plus utilisés sont les blogs et les 

réseaux sociaux. Pour obtenir une bonne 

couverture médiatique, il faut donc être présent sur 

chacun de ces supports et pour être bien référencé 

par les moteurs de recherches, il faut lier les 

supports les uns aux autres par des flux RSS et 

des Widgets. Ces objets Web 2 permettent de 

visualiser des données écrites sur un réseau social 

dans un blog, de visualiser des messages écrits 

dans un blog dans votre site internet, d'envoyer des 

messages courts référençant un contenu de blog 

ou de site à vos contacts de réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 
Site Internet RERSC: https://sites.google.com/site/echangesdesavoirs 
Blog RERSC : http://rersc.blogspot.com 
Réseau Social :https://plus.google.com/u/0/ 
 

 

RÉRS de SARAN  (45 770)  
 

 

 Notre Réseau a donc franchi sa 1ère dizaine, et 
nous venons de faire notre AG (bilan 2011) ; la plus 
grande origine des "rézoteuses" permet des 
échanges sur des coutumes  ou cultures qui nous 
sont inconnues et certaines apprennent des mots 
dans la langue de l'autre, on devient polyglotte, 
pour quelques mots ! 
 
Ce début d'année voit les échanges se diversifier : 
échanges sur les médecines naturelles et 

échanges avec un groupe d'enfants du centre de 
loisirs (cuisine et, en prévision, atelier d'écriture). A 
noter que c'est une des animatrices qui avait connu 
notre réseau étant enfant, qui en a eu l'idée.  
Voilà, même avec peu de force - on reste modeste- 
mais bien présent !  
Nous souhaitons plein d'échanges, à tous, c'est 
vraiment source de bonheur… 

Pour le réseau de SARAN 
Elisabeth COPIN 

 

https://sites.google.com/site/echangesdesavoirs
http://rersc.blogspot.com/
https://plus.google.com/u/0/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
RÉRS de RIOM (63 200)  

 

Le RESEAU de Riom trompe son monde ! 

Ne vous fiez pas aux apparences ! 

 
Il n'est pas question ici d'échanges sérieux et 

d'apprentissages savants, mais bien de convivialité et 

de bonne humeur partagées. Cette photo prise lors 

de notre dernière après-midi conviviale montre 

quelques réseauteurs appliqués à répondre en 

équipe et dans la gaieté à un quizz de 25 qcm, 

qu'une petite équipe avait mis au point comme 

activité ludique de cette rencontre. 

Tous mélangés par table de quatre ou cinq  en 

fonction du tirage au sort, nous avons pu mettre en 

commun nos connaissances (enfin celles que nous 

pensions avoir !) et nos fous rires, pour répondre à 

ces questions concernant la géographie, l'histoire, les 

spécificités et la gastronomie de notre région. 

Au moment de la correction quelques-uns furent 

surpris d'avoir répondu juste ou de s'être trompés.... 

Mais là où nous avons tous été d'accord, c'est 

lorsque nous avons partagé les pâtisseries et autres 

douceurs apportées par les uns et les autres. 

Michèle FLATTOT 

 

RÉRS de CHELLES (77 500)  
  

Une idée à garder pour la fête des savoirs de l’an 
prochain ! 

LE PROJET BLANC  a permis de retrouver la 
plupart de nos adhérents le 16.12.2011 pour l'AG 
d'une part, mais également autour du produit des 
échanges de toutes natures. Tous participants aux 
échanges de Récipro'Savoirs ont mis en commun 
leur savoir-faire et leur créativité pour réaliser une 
belle fête sur le thème du blanc. 

Dans une salle mise à la disposition par la mairie et 
entièrement décorée pour la circonstance et 
transformée en immense exposition de tableaux,  

d’objets réalisés en techniques de reliefs, en 
dentelles, verres gravés, broderies, poèmes, 
photographies, somptueux encadrements, tricots, 
aquarelles décorant les poésies écrites ou 
interprétées le soir même toujours  sur le thème du 
blanc.  

Plus de 60 participants tous portant un vêtement 
blanc se sont réunis. Il y eut d'abord des chants 
évocateurs du blanc, puis un apéritif et un repas  
cuisinés maison en échange de savoir avec un chef 
professionnel, composé uniquement d’éléments 
blancs, sur une table magnifiquement décorée de 
nappes et vaisselles blanches avec des porte - 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… 

 
RÉRS de CHELLES (77 500) (suite) 

serviettes brodés déposés près du verre de chacun.  La 
chorale a été rose d’émotion en chantant sur le thème du 
blanc également. Chacun a pu participer à l’organisation de 
cette journée en apportant des objets réalisés par soi, en 
participant aux mille préparatifs et rangements que nous 
n’énumérerons pas mais qui donnent envie de renouveler 
une telle expérience car elle était réussie, a plu à chacun et 
fera date dans nos souvenirs.  

La soirée s'est terminée vers 23 h dans la bonne humeur 

générale. Merveilleux souvenirs à partager tout l'hiver et 

encore après ! 

 

RÉRS de SAINT-BRIEUC (22 000) 

 

 

Le Réseau de Saint Brieuc 
fêtera ses 20 ans le 17 
Novembre 2012. 

A cette occasion il invite tous les RERS de Bretagne. 
Claire HEBER-SUFFRIN participera à cette 
rencontre. 
Nous donnerons le programme ultérieurement. 

 

 

Régine POINTIER lors de l’anniversaire des 10 ans du réseau 

 

 RÉRS « Coopérative des Savoirs » du Nivernais-Morvan  

Bonjour, 

 

La Coopérative des savoirs est devenue une association le 15 mars. Le 6 avril, Claire et Marc sont venus 

parler des RERS à l’occasion du lancement de la Fête des savoirs du 7 avril. 

  

Cordialement 

 

Claudie Claudie Héline  

claudie.heline@nivernaismorvan.net
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RÉRS « Arc en ciel des Savoirs » de TOULOUSE (31 000) 

 
ATELIER peinture 

Lundi 16 Janvier 2012 
 

N.B. : Le texte original comportait beaucoup de photographies. Nous n’avons pu faire autrement que d’en 
supprimer un bon nombre. Mais si vous êtes intéressés par le document original, adressez-vous au réseau 
« Arc en Ciel des Savoirs ». 
 
Lundi 16 Janvier 2012 

Installation de l’atelier vers 14 H, au local de l’Arc en 
ciel des Savoirs, Chemin de Bagatelle : protection 
des tables, peintures, pinceaux, petits godets pour 
mettre la peinture, cartons blanchis, chacun de 
dimension différente. 
Seule consigne de l’atelier : un pinceau pour chaque 
couleur, un godet par couleur. 
 Pour cela, nous avons beaucoup de pinceaux de 
formes (plat ou rond) et de tailles différentes, et 
beaucoup de godets. 
Sept personnes autour de la table, dont 5 à n’avoir 
jamais peint. L’expression est libre, donc pas de 
thème. Le départ est difficile pour certaines. Fathia va 
se servir d’un livre, pour avoir un modèle, ainsi que 
Georgette. 
L’ambiance se détend peu à peu. 
Rabah n’a jamais tenu de pinceaux, je comprends 
son désarroi : je lui montre sur mon visage, son 
tatouage, puis, sur mes mains, je dessine des 
tatouages au henné. Rabah comprend, elle prend un 
crayon de couleur et trace, pendant que Fathia 
reproduit un dessin de fleur emprunté à un livre de 
broderie, qu’elle a choisi, de même que Georgette, 
dessine un lapin. 
Chacune s’absorbe dans son coin. 
Marie-Henriette est énervée, elle pense à son 
ordinateur, elle va nous faire des boutons d’allumage 
informatique. 
Je montre à Bernadette comment mélanger les 
couleurs afin de créer un mouvement sur sa peinture, 
à Rabah, comment tenir son pinceau pour tracer un 
trait droit. 
Elle trace son dessin au crayon de couleur, au fur et 
à mesure. 
Son modèle à côté, Fathia, si affolée au départ, 
commence à peindre. Elle a très bien pu choisir ses 
pinceaux, sans aucune aide. 
Eminée sait peindre, elle a appris, je le vois : elle 
connait le volume, la proportion et les ombres. 
La fierté de Fathia devant son dessin, qu’elle a 
réalisé toute seule ! 

Bernadette s’arrête, heureuse du résultat. « Je 
n’osais pas mélanger les couleurs » me dit-elle, « j’ai 
appris quelque chose, et j’ai eu la sensation de 
peindre, pour la première fois de ma vie». 
Georgette , qui est à côté de Bernadette, a su profiter 
de la leçon, avec son lapin. 
Marie-Etiennette nous présente son feu, sur prairie 
en fleurs de marguerites. 
Rabah a compris dans mes gestes de tout à l’heure et 
est allée chercher dans sa propre culture, un dessin 
géométrique aux couleurs vives et franches. Sa fille, 
en venant la chercher, nous dira « Ma mère, elle a 
jamais tenu de pinceau. J’en suis sûre, je sais tout ce 
qu’elle fait, ma Mère ! » 
Pendant la pose goûter, nous bavardons sur la 
séance. 
Eminée explique « c’est la première fois, que je me 
sens comme ça libre, depuis que je suis arrivée en 
France. Ce n’est pas un travail, comme à l’école, une 
étude. J’ai aimé que l’on soit toutes là, à dire quelque 
chose, à livrer une partie inconsciente de nous-
mêmes, sans l’entrave d’un jugement. Rabah, d’un 
côté de moi, en train de peindre de la géométrie, et 
Fathia de l’autre, en train de copier un motif dans un 
livre, parce qu’elle ne savait pas comment 
commencer, et qu’elle était perdue.  
On ressentait une sorte de quiétude, parce qu’on 
était toutes en train de créer quelque chose qui 
sortait de nous et que ces images parlent et valent 
plus que 1000 mots ne pourront le faire. » 
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RÉRS de BOURGES (18 000) 

SOIRÉE LECTURE A HAUTE VOIX  
Le vendredi 24 mars 2012 s’est déroulée, dans la 
grande salle du Hameau de la Fraternité, une séance 
de lecture à haute voix de textes écrits par des 
Rézoteuses  au sein de l’Atelier d’écriture « Mot à 
Mots ». 
C’était une grande première, fort bien organisée par 
l’animatrice de l’Atelier, Marie-Françoise JOLY, qui a 
su apporter dans cette rencontre la diversité des 
textes lus ainsi que la découverte visuelle d’écrits 
(carnets de voyages, recueil du « mot du jour », 
textes liés à des collages…) réalisés en Atelier au 
Réseau et d’ouvrages d’auteurs présentés d’une 
manière très agréable au regard. 
L’écoute bienveillante des invités a permis aux 
lectrices de ne pas être confrontées à un tract qui 
aurait pu rendre difficile la prestation. 
Ce fut une belle soirée empreinte d’amitié, de plaisir 
d’offrir la lecture de ses écrits et de les soumettre 
ainsi sans embarras à l’écoute de personnes 
extérieures à l’atelier.  

Nous renouvellerons très certainement cette 
expérience qui permet aux apprenties écrivaines de 
progresser dans l’écriture. 
Merci à Marie-Françoise d’avoir su pousser le groupe  
à franchir ce pas.  

 

       

 

  Georgette CHEVAILLER

 

RÉRS de LISIEUX (14 100) 

Extrait de la Feuille Réseau de février 2012 
 
Le 25e anniversaire du Réseau 
 
A l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire, 
l’équipe d’animation du réseau d’échanges de savoirs 
de Lisieux vous propose d’engager en 2012 une 
réflexion de fond afin de mieux mettre en cohérence 
les actions engagées avec ce que devrait être le sens 
de sa mission dans le monde d’aujourd’hui. Trois 
questions nous semblent devoir guider ce travail que 
nous voulons collectif et participatif. La première 
question qui se pose à nous, vingt-cinq ans après la 
création du réseau, est la suivante : comment 
mettons-nous en œuvre les valeurs, les principes et 
les règles que nous nous sommes fixées à l’origine 
dans le quotidien du réseau ? Quelle réalité concrète 
donnons-nous à nos textes fondateurs, à notre charte 
et aux règles et modes de fonctionnement qui font la 
culture des Réseaux ? La seconde est de savoir 

comment nous nous adaptons à un monde qui 
change, à la précarité qui ne fait que s’accroître, aux 
situations personnelles de plus en plus difficiles du 
fait de la situation de l’emploi mais aussi des 
conditions sociales dans une société de plus en plus 
individualiste. Quelle est notre réponse « Réseau » ? 
Nous sommes-nous adaptés ? Suffisamment ? 
Cherchons-nous «à compenser» en créant un 
univers plus solidaire ? Sommes-nous assez 
réceptifs ? Accueillants ? La troisième consiste à 
définir, en réaffirmant notre projet, comment l’adapter 
concrètement à ces circonstances nouvelles ? 
Comment agir mieux dans le monde d’aujourd’hui ? 
Que pouvons-nous faire exactement ? 
Que voulons-nous faire ? Comment ? Avec qui ? Et 
quand ? 
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RÉRS de SAINT-JUERY (81 160) 

 
PETIT vide-jardins, GRAND moment de convivialité et d’échanges ! 
 
 

 
 
« Le Jardin des Savoirs » préparait ce premier vide-
jardins depuis plusieurs mois et ses adhérents 
disponibles étaient tous mobilisés. En ce samedi, 
dernier jour du mois de mars, le soleil était de la 
partie et le Parc François Mitterrand constituait un 
décor idéal.  
En lien avec les animations organisées par la 
municipalité dans le cadre de la semaine du 
développement durable, ce vide-jardins a été 
desservi tout l’après-midi par une calèche qui 
assurait la navette entre la place Marie Curie et la 
Parc François Mitterrand, pour le plaisir des petits et 
des grands. 
Les stands d’exposition, la buvette indispensable, le 
coin documentation avec les ouvrages prêtés par la 
médiathèque, tout était mis à la disposition d’un 
public qui n’a pas boudé son plaisir, qui a même 

apporté des conseils et offert des idées pour 
améliorer le prochain vide-jardins.  
Au terme de cette journée riche d’échanges et de 
plaisir partagé, « Le Jardin des Savoirs » remercie 
chaleureusement tous ses adhérents qui se sont 
donnés sans compter, la Directrice et les 
bibliothécaires de la Médiathèque, l’association « Les 
Jardiniers de France » qui a apporté son savoir-faire 
et ses conseils, les Serres de Ramon qui ont permis 
d’offrir un plus grand choix de plantes et enfin tous 
les visiteurs grâce à qui ce premier vide-jardins a pris 
tout son sens.  
 
Des témoignages ... 
« Nous tenions à vous le signaler : la journée d’hier 
était comme le disent les gosses « super géniale » ! : 
très bonne ambiance conviviale, bien organisée, de 
plus, le beau temps était avec nous ! 
 
Très sympathique et de rester toute une journée 
ensemble nous donne l’occasion de + discuter et de 
mieux se connaître, c’est à refaire !! Une très bonne 
idée !! » Odile et Patrick. 
 
« Oui, cette journée a été très sympathique et moi 
aussi je remercie tout le monde de cette bonne 
ambiance.  
Une force de notre association, c’est la mise en 
synergie de toutes les bonnes volontés, toutes les 
idées... comme quoi, même sans argent, on peut 
faire beaucoup de choses pour créer du plaisir pour 
les autres et pour soi. » Jeanne 

 

 

RÉRS de ROCHEFORT (17 300) 

Extrait de « Au rendez-vous des savoirs » n° 13 
Le Réseau propose ses actions collectives "Enfants-
Parents – Apprenons ensemble", deux mercredis par 
mois de 14h à 17h, pour les enfants à partir de 4 ans, 
en présence d'un parent, grand-parent ou 
accompagnant social. L'échange est ludique et 
constructif, gratuit pour tous. Le parent est acteur en 
transmettant son savoir et peut animer l'activité en la 
préparant totalement ; les fournitures sont prises en 
charge par notre association. Ce sont des moments 
de partage et de responsabilité de la fonction 
parentale et du développement de l'enfant. Nous 

proposons également aux familles avec enfants, nos 
balades du dimanche, des sorties diverses et la 
découverte de l'environnement ainsi qu'un soutien 
scolaire. 
Notre Réseau a un potentiel d'adhérents offreurs d'un 
savoir manuel et des bénévoles du comité 
d'animation en capacité de coordonner ces 
échanges. N'hésitez pas à faire connaître ces actions 
collectives aux familles, cela suscitera des occasions 
de rencontres et d'échanges entre parents et enfants, 
et sachez que notre réseau est ouvert à des milieux 



                                                                                        Le Lien Inter - Réseaux                          
FORESCO         
Mai 2012                             page 13               foresco@orange.fr  
                  site : rers-asso.org
   

 

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

 
RÉRS de ROCHEFORT (17 300) (suite) 

différents, de générations, de catégories 
socioprofessionnelles et de cultures diverses. Pour 
l'année 2011, le RERS a bénéficié du soutien de la 
Caisse d'Allocation Familiale, suite à l'appel à projets 
du REAAP - Réseau d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement aux parent – (CAF de Charente-
Maritime) ; validation du dossier intervenue en 

octobre 2011. Nous remercions la CAF pour son 
soutien financier, la confiance et l'intérêt qu'elle nous 
témoigne. 
En 2012, nous espérons accueillir de nombreuses 
familles pour de nouvelles initiatives et rencontres. 
 

Marilène LEVALLOIS 

 

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

 
RÉRS de GRADIGNAN (33 170) 

Extrait de « Une bouteille à la mer » n° 42 

De la taille à la grappe: portrait d’une passion 

 

 
 

 
 

 
Du 3 Février au 8 Septembre 2011, Jacqueline nous 
a initiés au cycle de la vigne. Ce fut un bonheur 
d'enseignement et de partage. 
Jacqueline, professeur de biologie et oenologue, 
nous a distillé son nectar : l'amour de la vigne et du 
vin, l'amour de la connaissance ; ainsi que le goût de 
la connaissance et de la transmission. 
Précise, méthodique, passionnée, elle a su nous 
enchanter, croquis, polycops et lame de rasoir (oui, 
oui) à l'appui. Elle a disséqué avec science, l’oeil, le 
bourgeon, le grain. 
Nous étions invités à observer par nous même dans 
les vignes, la maturation du grain, cet été. 

Elle a su nous faire profiter de la science des 
professionnels de la grappe : le Directeur du Musée 
de la Vigne et du Vin, de Gradignan, Monsieur 
Verbrugghe, qui nous a enseigné la taille en février. 
A l'INRA, à Villenave d'Ornon, Monsieur Messaoud 
Meddar, nous fait visiter son laboratoire de culture in 
vitro. 
A l'INRA, Monsieur Louis Bordenave nous a permis 
de voyager à travers les rangs de vigne, nous 
expliquant les caractéristiques des différents 
cépages. 
Au château Couhins, de l'INRA, Monsieur Clément 
Bouriez nous a expliqué les relations entre sol et 
cépage. 
En résumé, des intervenants passionnés et 
passionnants, sur un sujet très riche, avec, au coeur, 
des interrogations sur la manipulation du vivant, les 
connexions savoir-industrie, la vigne et le vin étant 
source de profit énorme autant que de plaisir. 
Un grand merci à JACQUELINE, qui a su nous guider 
avec amour, clarté, et compétence dans ce monde 
végétal et humain. 
L'aventure a repris début février, Jacqueline nous 
initiant cette année à la vinification, en rouge, en 
rosé, en blanc, toujours dans une ambiance 
conviviale et sympathique, au musée de la vigne et 
du vin. A bientôt.  
 

Annie Garçon 
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RÉRS d’EVRY Centre Essonne (91 000) 

 
L’assemblée Générale du Réseau a eu lieu le 17 mars 2012, de 9h30 à 17h à la Mairie annexe d’Evry Village 
 
Extrait de la « Feuille Réseau » n° 23  

Témoignage à propos des assemblées générales : 
 
Le temps fort de l’année 
 
L’assemblée générale me semble un moment 
important de rencontre et de débats. Plus qu’une 
simple réunion, ce temps est un partage entre 
adhérents, bénévoles et salariés du Réseau. La 
présence et la parole de chacun sont essentielles : 
elles permettent d’avancer ensemble dans les 
projets, de faire des choix et de répondre à nos 
besoins et à nos attentes. L’illustration et le 
commentaire du bilan des activités de l’année 
écoulée et des projets en cours me donnent un 
aperçu global de tout ce qui se passe au niveau des 

antennes. La présentation du bilan financier et de ce 
que j’en retiens me permet de mieux comprendre les 
choix ou l’affectation des fonds. L’année dernière, 
l’après-midi de l’A.G. était consacré à un marché de 
savoirs. Je suis heureuse qu’on ait repris cette idée 
pour cette année : ces échanges variés en direct me 
semblent un moment agréable et authentique car ils 
mettent en valeur l’objectif et l’esprit de notre 
association. 
 

Loutoufa M. 
 

 
RÉRS de BELGIQUE 

 
Extrait « Bulles de savoirs n° 49 
 
Merci ! 
Il y a des expériences qui vous marquent tant elles 
vous nourrissent, ainsi celle que mon vécu parmi les 
RERS m’a offerte. Ma place y a été particulière : c’est 
en état de totale ignorance mais avec enthousiasme 
que j’ai repris, il y a près de deux ans, le rôle de 
coordination que menait avec grand engagement 
Paulina Romero depuis des années. Paulina m’a 
emmenée à la découverte des RERS en 
commençant par me faire rencontrer ceux qui leur 
donnent âme lors d’une rencontre inter-réseaux à 
Ottignies. La convivialité m’a d’emblée frappée : 
l’accueil y était aussi chaleureux que le bon café et 
l’ambiance aussi agréable que les petits pains au 
chocolat. J’y ai découvert l’entretien filmé de Claire 
Héber - Suffrin(1) qui m’a ouvert grand les yeux sur 
tout l’intérêt de cette passionnante expérience. 
Pendant quelques semaines, j’ai ainsi suivi Paulina 
dans les différents moments de sa fonction : 
formation, inter-réseaux, information, etc. sans 

oublier les côtés un peu moins réjouissants : rapport 
d’activité, budget, etc.  
Une vraie mosaïque de savoirs : organisatrice, 
animatrice, formatrice, gestionnaire… Il y avait du 
pain sur la planche mais qu’importe : un projet 
passionnant était à promouvoir ! 
Alors j’ai retroussé mes manches et je me suis 
lancée à l’eau sans trop savoir nager mais munie 
d’une sacrée bouée : l’esprit ouvert et solidaire des 
RERS ainsi que des personnes ressources sur qui 
pouvoir compter. Confiante donc car partant du 
principe que ma place ne serait pas celle d’une 
experte – il se serait d’ailleurs agi d’une sacrée 
imposture – mais celle d’une tisseuse de liens. Il n’a 
pas fallu attendre longtemps pour qu’émergent plein 
de projets lors des inter-réseaux : création d’un site 
internet, fête des RERS, formation d’un groupe de 
«chasseurs de subsides», des rencontres inter-
réseaux à thème, des offres et demandes de 
formations entre animateurs, etc.  
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RÉRS de Belgique (suite) 

 
Un foisonnement d’idées qui, malgré le peu de temps 
et de moyens, petit à petit se sont presque toutes 
réalisées grâce au remarquable investissement des 
animateurs. J’ai également eu la chance d’aller deux 
fois à la rencontre de nos confrères français qui m’ont 
laissé le souvenir de fervents passionnés des RERS. 
D’abord à l’occasion des 30 ans du RERS d’Evry, un 
des piliers et siège de la coordination française, où 
étaient présents des RERS venant des quatre coins 
de France mais aussi d’Espagne et du Canada. 
La seconde fois, c’était pour suivre une « formation 
de formateur à l’animation de RERS » où, pendant 
une semaine, après que chacun a fait ses offres et 
demandes, nous avons échangé un panel des 
savoirs sur le sujet, passionnant ! J’ai eu également 
beaucoup de plaisir lors des rencontres de la 
vaillante et fidèle équipe de rédaction de notre cher  

« Bulles de Savoirs » car l’enthousiasme, la créativité 
et la sympathie étaient toujours au rendez-vous. 
Ainsi, cette expérience de coordinatrice m’a permis 
de participer pleinement à des projets de création 
collective, d’en cerner tout le sens, et de vivre 
d’innombrables moments de rencontre autour de 
valeurs partagées. Aujourd’hui, je dois déjà m’en aller 
car démarre pour moi une nouvelle vie sous d’autres 
latitudes. Alors, du fond du coeur, je tiens à vous 
remercier toutes et tous pour vos rêves et idéaux que 
vous mettez en acte en les partageant avec d’autres. 
Car, comme l’a dit Yoko Ono, « Un rêve que l’on rêve 
seul est seulement un rêve, un rêve que l’on rêve 
ensemble est réalité ». Longue vie aux RERS ! 
 

Véronique GUILLAUD, 
Coordonnatrice des RÉRS belges 

 
 

 
RÉRS de MONTREAL 
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Lettre aux Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs 

« L’article 9 de la Charte des R.E.R.S. nous propose pour une reconnaissance mutuelle en tant que R.E.R.S. 

de nous relier en Inter Réseaux » 

Mais qu’est-ce qu’un Inter-Réseaux ? 
C’est avec qui un Inter-Réseaux ? 

Et pourquoi faire ? 
 

Quand une personne ou plusieurs personnes d’un 
réseau vont faire un échange de savoirs dans le 
R.E.R.S. voisin : c’est un échange de savoirs entre 
réseaux en Inter Réseaux. 
Quand deux R.E.R.S. ou plus se rencontrent autour 
d’un thème comme un atelier d’écriture ou bien 
décident de faire ensemble de la santé 
communautaire, un livre… : c’est un Inter-Réseaux 
thématique. 
Quand deux R.E.R.S. ou plus se rencontrent et 
échangent sur leur pratique : c’est une rencontre 
Inter-Réseaux. 
Quand deux R.E.R.S. ou plus se rencontrent pour de 
la formation : c’est un Inter-Réseaux de formation. 
 
 

Donc vous l’avez compris ce n’est pas difficile d’être 
en Inter-Réseaux et cela peut prendre de multiples 
formes. 
Mais ce petit aperçu peut s’enrichir de vos 
expériences d’échanges entre R.E.R.S. 
Pour que nous puissions continuer à nous faire 
progresser mutuellement, faites partager vos 
expériences d’Inter-Réseaux à FORESCO. 
Faites aussi connaître vos prochains inter réseaux 
(les dates et les thématiques) pour les ouvrir à tous et 
participer aux temps d’échanges prévus sur les 
« Inter- Réseaux » dont le prochain aura lieu le 16 
novembre à Paris. 
 

Bien cordialement, 
La Commission Inter-Réseaux 

 

RÉRS de VINCENNES (94 120) 

La Ronde des Savoirs 

Notre RERS existe depuis plus de quinze ans. Depuis 

quelques années de nombreux échanges 

s'effectuaient avec le RERS de Montreuil seulement. 

L'interview d'une personne mandatée pour FORESCO 

nous a un peu réveillés ! 

Ainsi, dans le cadre des bonnes résolutions de début 

d'année, il a suffi de contacter une série de réseaux 

proches géographiquement pour leur proposer dans un 

premier temps de nous rencontrer autour de la galette. 

C'est ainsi que nous avons pu réunir les réseaux des 

LILAS, du PERREUX, de PARIS 9ème, et de 

MONTREUIL bien entendu ! 

Ce fut un moment de grande convivialité qui a 

débouché depuis sur de nombreux échanges. 

Nous faisons régulièrement de la marche nordique 

avec des membres de 4 réseaux différents. Nous 

avons fait la visite du Musée de la nacre à plusieurs 

réseaux également. Nous avons pu bénéficié de la 

cuisine du RERS des LILAS pour un atelier de cuisine 

antillaise (un autre est prévu autour de la paëlla) et eux 

ont pu créér leur site grâce à nous. 

Ces échanges permettent de relancer notre dynamique 

et de créer de nouveaux liens. 

  

Bien d'autres projets communs sont programmés avant 

les vacances !  

 

Dominique SIESS 
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Atelier d’écriture en inter-réseaux 

 

Cet atelier s’est déroulé le samedi 14 janvier 2012 de 

10h à 15h30 à la Maison des Associations du 9ème 

arrondissement de Paris 

Accueillis par Marie-Louise T et Flavienne D. du 

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs du 9ème, 

nous étions un groupe de 15 personnes. 

Les autres réseaux représentés étaient ceux d’Orly, de 

Versailles, de Viroflay, de Vitry, d’Asnières, de 

Vincennes. 

J’ai listé les jeux d’écriture offerts par chacun, tout en 

faisant circuler la feuille de présence. Nous avons écrit 

à partir de superbes collages qui stimulaient 

l’imagination, réalisés par Flavienne, puis à partir du 

jeu d’écriture de Danielle B, faisant correspondre un 

objet et un personnage pour lequel l’objet était sensé 

être précieux, choisi par le groupe. 

Après un déjeuner rapide à la Brasserie toute proche, 

Marie-Louise nous a proposé d’écrire des textes 

poétiques à partir d’exercices pouvant développer 

cette écriture. Plusieurs thèmes ont été proposés, le 

thème choisi par le groupe était sur « le temps qui 

passe ».  

Nous nous sommes quittés vers 15h30 ravis de nos 

échanges d’écriture, heureux de cette journée passée 

ensemble, enchantés par les talents d’écriture 

découverts. 

La date de notre prochain atelier d’écriture en inter-

réseaux sera le samedi 5 mai 2012 à Paris. 

Claudine BOURDIN et Marie-Louise THOMAS

 

Inter-réseaux en ISERE (38) 
 
Le jeudi 22 mars, le Réseau Seyssins-Seyssinet a 
participé à un inter-réseaux. 
Il était organisé par des RÉRS de la banlieue 
Grenobloise, nous étions invités à la « maison des 
habitants »  de la Villeneuve, pour réfléchir sur « les 
 valeurs des réseaux  ». 
Nous avons été guidés d’une manière très efficace et 
agréable  pour avancer sur ce sujet ! Notamment par 
une alternance de moments de réflexion personnelle, 
d’échanges en petit groupe puis de mise en commun.  
Nous avons travaillé, à partir d’un puzzle géant 
représentant les articles de la Charte des RERS ; ce 
qui a rajouté un caractère ludique à nos recherches 
intellectuelles ! 
Finalement, après avoir soupesé, discuté, chaque 
terme de la Charte et l’avoir reliée à nos pratiques, 
nous avons conclu qu’elle correspondait assez bien 
aux valeurs sous-tendant nos réseaux, même si 

parfois son application posait quelques difficultés.   
Nous étions nombreux à vouloir mieux faire connaître 
la Charte aux participants de nos RERS. 
Après le repas, une visite d’un jardin collectif a permis 
une bonne détente et une meilleure connaissance de 
ce quartier. 
Les participants à cet inter-réseaux ont vraiment 
apprécié l’organisation proposée et remercient Léa, 
Julie, et Emilie 
Des projets sont en cours de réalisation : 
 

- une formation, ouverte aux RERS de Grenoble et 
des environs, fin novembre, avec pour 
thème : « comment apprendre à transmettre ?». 
- un inter-réseaux avec des échanges « en live » en 
février 2013. 

Monique SABATIER 
du  RÉRS de Seyssins-Seyssinet
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Inter-réseaux dans l’EURE (27) 
 

 
 

Ce 30 mars des échanges divers ont été offerts à 
l’inter-réseaux de la HAYE-MALHERBE. Ils étaient 
organisés par «  l’Eure des savoirs ». 
 
En plus de la Haye-Malherbe, étaient présents les 
RERS de Grand-Quevilly, d’Elbeuf, du Neubourg et de 
Trouville la Haule et des personnes des alentours. 
  
L’exposition sur le thème de Pâques décorait la salle 
des fêtes et des échanges variés étaient proposés sur 
ce thème en décoration : jolies boites, des poussins au 
crochet, mosaïque en coquille d’œuf (spécialité de 

Béa), fleurs, oiseaux, etc. Pour notre part, Gisèle offrait 
conseil jardinage en avril, Patricia atelier d’écriture 
surprise et Marie-Jo quelques danses pour s’égailler 
dans le printemps. 
Voir surtout notre blog que Patricia mijote après avoir 
réalisé les interviews auprès de tous les participants   
http:// viceversa.rmc.fr  
Nous avons passé une journée dynamique et pleine de 
charmes, entourés par tous les amis des RERS et 
heureuses de les revoir. Nous avons pu réfléchir 
ensemble sur les prochains projets de rencontres et la 
formation avec notre mouvement national FORESCO 
en septembre à Bourg Achard. 
Merci à l’Heure des Savoirs pour leur organisation et 
leur accueil extra et merci à Gisèle qui nous a conduits 
vaillamment sur les petites routes de l’Eure. 
                                                                                                                

                                                                                                                 
Marie-Jo CREVEL 

RÉRS TROUVILLE LA HAULE 

 

 
Inter-réseaux en ALSACE  

 
De Mulhouse, de Wittenheim, ils sont venus ! 
 
Tina, Félicie (Le Rézo), Mohamed et Kamel (RERS 
Wittenheim), nous ont fait l'amitié de nous rencontrer à 
Kingersheim, un soir glacial de février, pour nous 
parler de la MEDIATION. 
 
En effet, même si notre Réseau tourne bien, nous 
peinons à agrandir notre cercle « Kingersheimois »! 
Et pourtant, sans manquer une occasion de diffuser au 
mieux les infos (en étant présents lors de 
manifestations publiques, en nous faisant connaître 
par le plus grand nombre au travers d'un article qui 
nous a été consacré dans le journal de la mairie 
"Kingersheim magazine», en communiquant sur notre 
blog...), notre réseau ne décolle pas comme nous le 
souhaiterions. 
Situation frustrante... Besoin impératif d'échanger avec 
d'autres Réseaux afin de comprendre la faille ! 
Ce qui fut fait, grâce à l'intervention de Mulhouse et de 
Wittenheim !  
Une première rencontre, riche d'informations nouvelles 
concernant "LA MISE EN RELATION", nous a fait 

comprendre ce qui manquait à notre dynamique de 
groupe pour élargir notre Réseau ! 
Bonne remise en question pour nous tous ! Nous en 
avons reparlé entre nous afin de réorienter notre façon 
de faire. Il va sans dire que nous attendons avec 
impatience la seconde rencontre qui aura lieu en Avril.  
Motivés, que nous sommes, à affiner nos 
connaissances et ainsi progresser vers une plus 
grande ouverture ! 
 
Le 12 Mai, Journée Citoyenne à Kingersheim ! Une 
première pour notre ville. Ce sera encore une belle 
occasion pour le Réseau, d'être présents sur le terrain 
pour partager, rencontrer, et participer activement à 
cette journée. Gros chantier de réflexion pour nous, 
afin de mener à bien ce projet citoyen ! 
Nous ne manquerons pas de diffuser nos infos 
ultérieurement ! 

André BARTHELME  
RÉRS  de KINGERSHEIM (68 260) 
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Formation Inter-réseaux à AGON-COUTAINVILLE (50 230) 

  
Extrait de la « Feuille Réseau » du mois d’avril de LISIEUX 
Cette formation a eu lieu le mercredi 14 mars à Agon, 
à la maison des Associations  en présence de Claire 
et Marc Héber-Suffrin sur les thèmes :  
« Réseau,ouvert ». Qu’entendons-nous par ces mots ? 
Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs ont 
40 ans et pourtant, ils sont toujours actuels ancrés 
dans la vie de tous les jours, prenant en compte des 
questions de société actuelles, culturelles, sociales, 
économiques et politiques. Ils sont construits en 
permanence par des citoyens et citoyennes et ont pour 
valeurs la parité, l’égalité, le respect… Véritable école 
de citoyenneté, espaces et temps, créateurs 
d’apprentissage et de lien social, ils fonctionnent sur la 
base de la réciprocité ouverte. Que mettons-nous sous 
le mot « Réseau » aussi bien Réseau d’Echanges de 
Savoirs que tout autre Réseau de solidarité ? Qu’est- 
ce qu’un Réseau ouvert ? Et pourquoi faut-il qu’un 
Réseau soit ouvert ? Qu’est-ce qui circule dans un 
Réseau ? Autant de questions que nous nous sommes 
posées ensemble lors de cette formation. 
Puis à la suite de cette journée, à 17 h 30, à la 
Communauté de communes de Saint-Malo-de-la-

Lande, nous avons assisté à une conférence animée 
par Claire et Marc HEBER–SUFFRIN sur : «Comment 
casser le cercle des échecs au profit de l’engrenage 
des réussites ? » en présence de quatre élus, Yves 
MICHEL, Maire de Tourville-sur-Sienne), Président de 
la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-
Lande, Erick BEAUFILS, Maire de Gouville sur mer, 
Conseiller Général du canton de Saint-Malo-de-la-
Lande, Claude PERIER, Maire de Briqueville-la-
Blouette, Conseiller Général du canton de Coutances 
et madame Simone DUBOSCQ, maire d’Anneville-sur- 
Mer. 
La pédagogie des Réseaux d’Echanges Réciproques 
de Savoirs ne serait-elle pas un des moyens qui 
permettrait de donner à chacun plus de possibilités de 
réussir, de ne pas se sentir exclu... 
 
Cinq personnes du Réseau de Lisieux y ont participé. 
Le compte-rendu de cette journée de formation est à 
votre disposition au Réseau. 
La journée s’est terminée par un pot de l’amitié.

 
 

 
Echanges sur les échanges en informatique en Inter-Réseaux en Isère 

 
Le jeudi 19 janvier 2012 

 
Objectif de la matinée d'échange: 
Le RERS de Villeneuve a souhaité organiser un 
échange sur les échanges en informatique et inviter 
d'autres réseaux à participer car c'est un échange que 
l'on retrouve assez souvent dans les différents RERS. 
On se félicite de la présence de Colette qui est 
offreuse en Informatique niveau intermédiaire au sein 
du RERS des Eaux Claires ! 
 
L'objectif est de permettre l'échange des expériences 
entre les offreurs ou futurs offreurs. A partir de 
l'expérience de chacun et de questions formulées en 
début de réunion, chaque offreur prend la parole pour 
raconter : 
- ce qu'il a offert, ses motivations, le contexte de 
l'échange, 
- les difficultés (techniques, relationnelles, 
pédagogiques…) qu'il a rencontrées dans la 
transmission de son savoir, 

- ce qui lui semble faciliter ou freiner l'apprentissage, 
- ce que l'échange lui a apporté, les réussites, les 
découvertes, 
- des propositions pour continuer ou améliorer les 
échanges… 
 
 
Les différents échanges  
Plusieurs types d'échanges ont été mis en place : 
individuels, collectifs, dans une salle informatique, à 
domicile (car le matériel des demandeurs est parfois 
différent de celui proposé dans les salles), sur matériel 
portable au centre social. Certains échanges sont 
réguliers et durent depuis plus d'un an, d'autres sont 
plus ponctuels. 
Même dans le cas d'échanges collectifs, les groupes 
sont relativement petits car les offreurs s'accordent 
pour dire qu'il est important de pouvoir individualiser.
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Echanges sur les échanges en informatique en Inter-Réseaux en Isère (suite) 

 
La demande 
Les projets d'apprentissage sont variés : initiation à 
l'outil informatique, création d'une adresse de 
messagerie électronique, niveau intermédiaire avec 
traitement de texte, initiation au tableur.  
Il y a une forte demande concernant internet : 
utilisation de la messagerie, navigation-recherche, 
démarches administratives… 
 
Les difficultés rencontrées 
 

 au niveau technique : l'équipement obsolète 
des salles (RERS Eaux Claires) avec une seule 
connexion à internet, le fait que le matériel est 
différent en salle et à domicile, la difficulté dans 
le cas de l'échange à domicile de ne pas rentrer 
dans le "dépannage technique"… 

 au niveau pédagogique: dans le cas des 
échanges collectifs, bien que la demande soit 
homogène au début, les habitudes 
d'apprentissage des demandeurs sont 
différentes et l'offreur est très vite confronté à 
des niveaux différents… 
L'outil informatique n'est absolument pas 
concret. Il y a un travail d'explication et de 
"traduction" du côté abstrait de la machine et de 
la réalité que vivent les personnes quand ils 
utilisent un ordinateur. 
La navigation sur Internet pose encore la 
question des compétences associées : savoir 
se poser des questions claires, comprendre la 
fonction d'un mot-clé,  etc.     

 au niveau relationnel : nous avons abordé la 
question de la neutralité du lieu de l'échange, 
qui, dans le cas des échanges à domicile, peut 
être source de nouveaux problèmes… 
On observe aussi un sentiment de culpabilité 
chez les demandeurs d'être privés du moyen 
d'échange que constitue l'outil informatique.  

 
Ce qui peut faciliter les échanges 
 

 au niveau technique : disposer d'un 
vidéoprojecteur, maintenance régulière des 
machines, matériel récent dans la mesure du 
possible… 

 au niveau pédagogique : importance d'être à 
l'écoute des demandeurs et de leurs difficultés, 
échanges de supports de cours, homogénéité 
du groupe pour ne pas avoir l'impression 
d'abandonner des demandeurs. 

Les grands groupes demandent une grande 
pratique pédagogique, privilégier les petits 
groupes pour pouvoir individualiser au mieux.  
Privilégier l'acquisition de concepts réutilisables 
et transposables par la suite, l'inconvénient : 
apprentissage plus long. 
Privilégier aussi l'apprentissage de stratégies 
de recherche. 

 une bonne mise en relation : avec reformulation 
au plus précis de la demande, de l'offre, de 
l'engagement selon les possibilités et la volonté 
de chacun. La demande doit être claire pour 
l'offreur ; l'offreur doit aussi réfléchir à son offre 
pour ne pas se sentir envahi, dépassé par une 
demande qui évolue… 

 des bilans réguliers avec le médiateur qui 
permettent de faire le point sur la demande, sur 
l'offre et leurs évolutions, sur ce qui est 
échangé, ce qui est apprécié ou pas dans 
l'échange. 

 
Propositions et perspectives 
Un débat émerge sur les différents types de logiciels 
qui existent et notamment le problème des logiciels 
payants. Selon Christian, avec les logiciels payants, on 
forme les personnes à une certaine dépendance. 
Une idée émerge, c'est d'associer à une démarche 
concertée des associations, des commerces (plus 
difficile) et de proposer une formation sur ces logiciels 
libres pour qu'à terme les personnes soient 
opérationnelles. 
 

Julie CHABERT 
Animatrice du Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs 

Secteur 6 Arlequin-Baladins-Prémol 
julie.chabert@ccas-grenoble.fr 

04 76 22 42 20 

 

 

mailto:julie.chabert@ccas-grenoble.fr
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N’hésitez pas à contacter Pascal au Centre Ressources pour tout renseignement complémentaire ! 

 

 

COORDONNEES : PASCAL CHATAGNON 

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 

 
 

Des nouvelles de l’A.G FORESCO… Des nouvelles de l’A.G FORESCO…  

 

Prix de la Réciprocité 2012* 
 

L’association nationale des Réseaux d'Echanges 
Réciproques de Savoirs (FORESCO) dont le siège et 
le Centre Ressources sont à Évry (Essonne), a remis 
le PRIX de la RÉCIPROCITÉ à l'écrivain journaliste 
Etienne DAVODEAU et à Richard LEROY, vigneron, 
pour leur livre BD : Les ignorants, Récit d'une initiation 
croisée, lors de leur Assemblée générale de Toulouse 
le dimanche 25 mars 2012. Le trophée est réalisé par 
l'artiste essonnien JP.BOCQUEL. 
Une interview au salon du livre avait permis à Etienne 
Davodeau de parler de cet apprentissage et cet 
enseignement croisé entre un écrivain de BD et un 
vigneron qui placent tous les deux leur fonction au-
dessus d'un simple métier. 
Pendant plus d'une année, ils se sont plongés dans 
l'univers de l'autre, sur leurs terrains, avec leurs 
expériences, leur travail. Ils se sont enseigné leurs 
pratiques, leurs réussites, leurs engagements, leurs 
réseaux professionnels.  
Le prix annuel de la Réciprocité a été créé en 2010 
afin que soient mieux connus les effets positifs de la 
réciprocité. Tous ceux qui s'engagent à apprendre et à 
enseigner des savoirs variés, simples ou complexes, 
dans des domaines multiples ouverts sur l'universel et 
qui constituent FORESCO, sont convaincus que la 
réciprocité envisagée comme valeur, comme méthode, 

comme force relationnelle, peuvent améliorer la 
condition de chacun.  
Les deux professionnels, honorés ce jour, ont donné 
avec talent tout son sens à la réciprocité, à la volonté 
de construire de vrais projets entre des gens qui 
partagent les mêmes valeurs. Ils ont offert aux lecteurs 
et aux participants des réseaux le plaisir de partager 
tant de savoirs, de pratiques, de voyages dans de 
paysages et des espaces accueillants, de rencontres 
passionnantes et de beaux récits de vie. ** 

 
Nicole DESGROPPES 

Membre de l’Équipe Nationale d'Animation de 
FORESCO 

 
* L’équipe nationale d’animation a décidé que ce prix serait toujours remis à 

des personnes extérieures aux RERS. 

** Le trophée leur sera remis ultérieurement (ils ne pouvaient être présents 

à Toulouse). Le lieu et la date de cette remise vous seront communiqués 

dès que possible. 

 

 

 

N° Intitulé de la formation Lieu Dates 

15 Apprendre à construire une mémoire commune Evry 24,25 mai et 21, 22 septembre 

16 Le métier d'animateur de R.E.R.S. Evry 4 et 5 juin et 25, 26 juin 

9 Apprendre à faire des mises en relation collectives Evry 7 et 8 juin 

2 Formation à l'animation des R.E.R.S. Evry 11,12, 13 juin et 1er et 2 octobre 

6 La mise en relation au cœur de la démarche pédagogique des R.E.R.S. Evry 21 et 22 juin 

Vous adhérez à la Charte des RERS ? 

Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO ! 

(A moins que ce ne soit déjà fait) 

Et comme il y a des RERS beaucoup moins riches que d’autres, 

le montant de l’adhésion est laissé à l’appréciation de chacun. 

mailto:foresco@orange.fr
http://www.rers-asso.org/
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Les samedi 24 et dimanche 25 mars 2012, nous avons 
eu l’immense plaisir d'accueillir l'Assemblée Générale 
de FORESCO à Toulouse. Elle s’est tenue à l’Institut 
de Formation aux Maîtres, emblème phare de l’accès à 
l’éducation et l’égalité de chance de réussite pour tous. 
Vous étiez près de 100 participants venus de toutes 
les régions de France pour partager vos expériences 
dans les réseaux d'échanges réciproques de savoirs et 
de créations collectives. 
Des moments d'échanges et de convivialité très riches 
et intéressants auxquels j'ai participé avec 
enthousiasme avec les organisateurs de cet 
évènement.... 

La richesse du patrimoine de la Région Midi-Pyrénées 
a été également mise à l'honneur et en valeur grâce à 
notre partenariat avec le Conseil Régional Midi-
Pyrénées, le Conseil Général Haute-Garonne, l’Office 
de Tourisme de Toulouse et les Parfums de Violettes 
BERDOUES… 

Nous partageons ensemble les valeurs 
de RECIPROCITE ET SOLIDARITE dans les réseaux 
pour construire ensemble une société plus juste et 
respectueuse de tout en chacun. 
Merci à tous de votre implication dans les réseaux.  

Sonia DUCASSE

 

 

 
Bonjour à tous, 
 
 Nous avons été ravis d'accueillir cette AG pour la 1ère fois à Toulouse. C'est du boulot, mais le jeu en vaut la 
chandelle : deux jours de richesses, d'échanges, de partage, ça rebooste. 
 
Merci pour tout et un grand merci à mes collègues des réseaux Midi-Pyrénées pour cette belle aventure. 
 
  

Christelle du réseau de Cugnaux (31) 
 

 

Composition de l’équipe nationale d’animation 2012/2013 

ABDELHADI Kamel (68) 

BALLAS Agnès (45) 

CAROFF Jean-Yves (75) 

CHATAGNON Pascal (91) 

DESGROPPES Nicole (91) 

DUBOIS Alexandre (94) 

GAUCHER Lydia (45) 

HABARD Mélanie  (55) 

HEBER-SUFFRIN Marc (91) 

LOUBIGNAC Charles (31) 

MAIER Elisabeth (15) 

NTADI Marcel (27) 

PARISOT Jeanine (91) 

PEREZ Pierre-Yves (13) 

PRIANTO-FOUSSARD  Patricia (41) 

SAINT-RAYMOND ELOI Jacqueline (50) 

STELTZLEN Tina (68) 

THOMAS Marie-Louise (75) 

 

 

                                                   

                   Une séance plénière                                                                                          L’équipe organisatrice de l’AG (Inter-réseaux de Midi-Pyrénées)
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La réciprocité oblige...* 

C’est toujours un pari, un mystère : comment les idées 

exprimées dans un livre se communiquent-elles ? 
En quoi ce récit d’un colloque des journées internationales 

de 2008 au Génocentre d’Évry, concerne-t-il chacun d’entre 
nous et le réseau de Meaux avec ses partenaires ? 

Premièrement, parce que nous y avons participé ensemble 

en venant expliquer à cinq voix comment nous avions co-
construit notre association. 

 Ensuite, me tournant vers ces 24 auteurs, je me dis qu’il 
faut avoir été bien convaincus pour s’atteler à cet énorme 

travail de compilation des actes des journées internationales 
et les traduire dans un livre accessible à tous. J’ai envie de 

dire merci à ces pionniers qui défrichent pour nous le terrain 

des savoirs et apportent une des solutions à un mieux-vivre 
ensemble. 

Je vais leur emboîter le pas bien modestement, en leur 

montrant par les témoignages de ce Méli-meldois que oui, la 
réciprocité fait écho. 

 Elle s’est invitée dans le partenariat entre les centres 
sociaux, la MJC et le Réseau, Frédérique Segonnes directrice 

de Charles Cros en témoigne. 

Nous avons à Meaux bientôt quinze ans de cohabitation, 
d’attentions réciproques : ici une soupe chaude offerte, là un 

café et un repas briard. Ici le Braillou donne de nos 
nouvelles, là une affiche est exposée et puis toujours des 

disponibilités d’accueil dans les voix, les sourires, les 
engagements. 

Alors que nos abeilles citoyennes continuent de butiner. 

Danielle COLES 
Réseau de MEAUX 

* article paru dans notre journal « Le Méli-meldois » consultable sur notre blog www.rersmeaux.wordpress.com. 

Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie… 

 
L’avez-vous lu ? 

 
LE LIEN MAGIQUE 
Écrits d’enfants à travers désert et océan 
Ce projet a débuté voici quatre ans au décès d’une adhérente, pilier et référente du Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs de Bourges et, par ailleurs, ergothérapeute auprès d’enfants handicapés. 
Pourquoi ce livre ? 
Parce que la mère de Dominique a souhaité faire don au Réseau du montant d’une collecte effectuée par des 
collègues de cette dernière, afin que les actions de sa fille perdurent, 
Parce que Dominique était très impliquée depuis de nombreuses années auprès des populations et des enfants 
du Sénégal et surtout du Burkina Faso où elle avait effectué plusieurs séjours, 
Parce qu’il était hors de propos de verser le montant de la collecte dans le budget de l’association sans un but 
précis qui s’attacherait à la mémoire et aux passions de Dominique, 
Parce que la vice-présidente du Réseau a rencontré, au Forum annuel des Associations, la présidente de 
Solidarité Écoles qu’elle connaissait personnellement, association qui œuvre auprès des écoles burkinabé 
depuis plus de 20 ans, 
Parce qu’un projet naît, comme cela, des aléas de la vie, d’un geste généreux, d’un concours de circonstances 
et d’une rencontre au moment opportun qui permet à une idée de se préciser et de prendre forme. 
C’est ainsi qu’un projet de livre écrit par des enfants est né de la rencontre de nos deux associations, Solidarité 
Écoles et le RERS, mixant ainsi les écrits et les illustrations des écoliers burkinabé en lien avec dix écoles du 
Cher et ceux d’enfants de l’atelier d’écriture « Récréamots » du RERS créé spécifiquement dans cette intention 
mais qui perdure au-delà de la parution du livre. 
Ce livre, 
LE LIEN MAGIQUE peut devenir pour vous, au-delà d’une action de solidarité, un compagnon de lecture. 

 
Pour commander notre livre, LE LIEN MAGIQUE adresser la demande à : 
RERS de Bourges- 35 rue Paul Verlaine – Appartement 14 – 18000 BOURGES 

 02 48 65 08 31  rers.du-cher@club-internet.fr 
Le livre coûte 10 € l’unité – 
Les frais d’envoi pour 1 livre sont de 3 € 74 en "colis suivi" 
Le règlement s'effectue à réception du colis et de la facture par chèque à l'ordre du RERS de BOURGES  

 

http://www.rersmeaux.wordpress.com/
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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° 10, date butoir de réception le 15 juin ! 

N’hésitez pas à aller consulter le journal sur le site, il est en couleur ! 

 

 

 

 

 

 

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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