La feuille de FORESCO

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective
LE LIEN INTER-RESEAUX
EDITO
Déjà un petit air de vacances
parcourt nos R.E.R.S et par-ci, parlà, il est question de fête de fin de
saison… à Montréal, « on sème et
on essaime »… « faites le savoir » à
Angoulême… au RERS d’Arcueil il
est question de la magie des
rencontres, à Carquefou, « RESCA a
le vent en poupe », tandis que « le
réseau tisse sa toile » à
Concarneau et que « l’échange
[est] au cœur de tout » à SaintFlorentin. Le moulin de Colomiers,
lui est un lieu d’échanges de
savoirs et la Poste « ose le RERS en
entreprise »…
Voilà ce que vous pourrez
rencontrer au fil de votre lecture
et, du nord au sud de la France, en
passant par le Québec, vous
pourrez
découvrir
comment
fonctionnent d’autres réseaux.
Peut-être vous inspireront-ils ou
alors vous donneront-ils envie de
donner, à votre tour, de vos
nouvelles pour le prochain LIR qui
sortira fin septembre… qui sait ?
Bonnes vacances
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Infos générales… infos générales… infos générales…

Sous les yeux impavides de la statue de Gaston d’Orléans1, dans une grande
salle du château royal de Blois, des cartons roses et verts ont été brandis par
les participants de la dernière Assemblée Générale de FORESCO, les 13 et 14
mai derniers pour voter les approbations des rapports moral, d’activités et
financier et adopter les orientations 2011/2012.
Ces deux journées furent suivies par plus de 150 personnes représentant 41
Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs, dans une ambiance studieuse et
conviviale.
Le deuxième prix de la réciprocité 2011 a été remis à Henryane de CHAPONAY
par Claire HEBER-SUFFRIN2, Présidente d’Honneur de FORESCO en présence
de Messieurs Marc GRICOURT, Conseiller Général, Maire de BLOIS et
Christophe DEGRUELLE, Président de l’Agglomération de BLOIS et du Centre
Inter-Communal d’Action Sociale.
Le compte-rendu de cette A.G. sera envoyé aux RERS membres de FORESCO.
Vous trouverez en page 13 de ce journal la composition de l’équipe
d’animation nationale élue pour 2011/2012.
L’équipe nationale d’animation

Jacqueline Saint-Raymond Eloi
RERS « Dunes et Bocage »
AGON-COUTAINVILLE (50)
1

Troisième fils d'Henri IV (1553-1610) et de Marie de Médicis, il est fils de France, prince du sang, de la
branche des Bourbons (dynastie capétienne).
2

Vous trouverez en détail l’allocution de Claire HEBER-SUFFRIN lors de la remise sur le site de FORESCO
http://www.rers-asso.org/
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

Oser le RERS en entreprise !

Tout a commencé alors que, libérée du travail pendant trois ans par un congé
sans solde pour m’occuper de mon enfant, j’ai été sollicitée par une association de
quartier pour relancer bénévolement un RERS.
Après avoir réanimé le RERS de Thiais pendant un an, j’ai contribué au développement de celui d’Orly. Les années ont
passé, ma connaissance des RERS s’est affinée tandis que la reprise du travail se profilait à l’horizon.
Comment concilier vie professionnelle et ce que je vivais avec enthousiasme et passion ?
Un dossier a vu le jour après une réflexion de plusieurs mois sur le principe des RERS adapté à l’entreprise, avec l’aide de
Claire Héber-Suffrin, d’Annie Madrières, de Dominique Fauconnier et de Nicole Desgroppes.
Différentes rencontres ont eu lieu à La Poste avec plusieurs Directeurs dont deux qui ont accepté d’expérimenter le RERS
sur leur territoire. Nous étions en septembre 2006 et le RERS démarrait. Depuis, nous avons enregistré près de 1200
inscrits, 4000 offres et demandes, 2000 échanges.
1-un processus et des principes identiques à tous les réseaux
Le processus général est le même dans le RERS de La Poste que dans n’importe quel réseau. Lorsqu’une personne
souhaite participer à un réseau, il lui suffit comme dans tout réseau de contacter l’animateur RERS de son entité ou bien
de se connecter directement sur le site du RERS Courrier. L’échange se passe oralement (en face à face ou par téléphone)
entre l’offreur et le demandeur. Lorsque l’échange est terminé, un bilan individuel est effectué sur le site aussi bien par le
demandeur que par l’offreur. De plus, un questionnaire est envoyé au moins une fois par an à ceux qui ont fait des
échanges en tant que demandeurs afin d’évaluer l’impact du RERS.
En plus de ces modalités (site ou aide directe de l’animateur), une autre modalité a été mise en œuvre afin de permettre
aux participants de se connaître, d’évoquer leurs offres et demandes, d’entendre celles des autres, d’initier sur place un
échange. Il s’agit des bourses d’échanges de savoirs chacune réunissant une vingtaine de personnes.
Les principes sont les mêmes que dans les réseaux : réciprocité, volontariat, parité, gratuité. Toutefois, ces principes
appliqués à l’entreprise vont perturber la culture traditionnelle de celle-ci en renforçant la culture de l’échange, de l’autoévaluation, de la confiance.
2- les spécificités du RERS La Poste Le rôle du « hiérarchique »
Ce fut un des sujets les plus discutés lors de l’élaboration du projet. Devions-nous intégrer le « hiérarchique » dans le
processus ou l’en exclure ? L’étude des différents positionnements possibles d’un « hiérarchique » était nécessaire, de
même que l’affirmation des principes des RERS rappelés ci-dessus, car il s’agit d’une problématique sensible. Le choix qui
a été fait est bien celui du volontariat et de la confidentialité sans contrôle hiérarchique. Ce choix était guidé par
l’intuition du besoin d’un « espace de liberté » pour que les participants deviennent véritablement acteurs de leur
professionnalisation. La Poste a donc fait ce pari afin, entre autres, de pouvoir en tirer des enseignements.
L’outil informatique
Un tel outil était nécessaire pour « industrialiser » le dispositif. Il est en effet difficile pour un animateur de gérer
manuellement plus d’une cinquantaine de participants, d’inscrire et mettre à jour leurs offres et demandes, de saisir leurs
fiches échanges et leurs fiches bilans puis d’en tirer, toujours manuellement, des statistiques.
Dans un premier temps, il était logique de penser que cet outil allégerait la tâche de l’animateur (par inscription directe
des participants sur le site et échanges initiés par l’intermédiaire du site).
Mais il est vite apparu que le site ne remplacerait pas la connaissance des participants détenue par l’animateur, et qu’il ne
remplacerait pas non plus l’animation, qu’elle soit directe ou effectuée dans le cadre d’une bourse d’échanges.
Le site représente toutefois, pour les participants, un catalogue exhaustif des offres et demandes, un dispositif
permettant d’identifier qui détient le savoir, un moyen de formaliser les offres, demandes, échanges et bilans. Et pour
l’animateur, c’est un intermédiaire puissant et facilitateur qui lui permet de suivre la vie de son réseau local et d’avoir à sa
portée une batterie d’indicateurs lui donnant la possibilité de faire des points étayés avec son directeur.
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Oser le RERS en entreprise ! (suite)
L’évaluation
Cette phase s’applique à tous les projets menés à La
Poste et était nécessaire afin d’analyser objectivement le
fonctionnement du dispositif, de connaître ses résultats
et ses impacts, d’élaborer des actions de progrès, de
permettre une communication crédible et de produire
des arguments convaincants. Plusieurs objectifs étaient
visés et plusieurs moyens ont été mis en place (données
statistiques sur le site informatique suite aux fiches
bilan, questionnaire d’évaluation, étude externe réalisée
en 2009 par l’Université de Paris Ouest, étude
économique).
3- Les difficultés d’un chef de projet
La condition de responsable solitaire d’un projet
innovant qui bouscule quelque peu la culture de
l’entreprise et génère des freins expose à des difficultés
de tous ordres : d’ordre technique lorsqu’il faut aborder
des sujets comme les outils informatiques, la procédure
budgétaire ou l’analyse de risques, d’ordre
comportemental quand, par exemple, il devient
nécessaire de « penser autrement » pour définir des
besoins et des pistes d’action dans un domaine inconnu,
ou simplement d’ordre psychologique face à la sensation
d’isolement parfois difficile à vivre.
L’un des aspects les plus lourds est certainement la
nécessité de devoir convaincre en permanence les
hésitants, les sceptiques, les opposants…
D’une manière générale, une mission sur un domaine
innovant menée en solitaire génère un besoin plus fort
de reconnaissance de l’intérêt de la démarche par
l’entreprise et sa ligne hiérarchique. A un certain
moment, savoir que la direction et les dispositions que
l’on a prises sont jugées bonnes est indispensable. Etre
reconnu compense les difficultés rencontrées,

Dans les actions de soutien, il est à noter un groupe de
travail externe composé de personnes cherchant à
mettre en œuvre un RERS ou une méthode approchante
dans les entreprises (ministère de l’agriculture ;
coopérative Ardelaine ; collectivité territoriale de
Saintes ; RATP ; autres entreprises à travers un
consultant ayant utilisé une partie de la méthode dans
des entreprises sur des problématiques de
communication). L’idée de départ était de mutualiser les
pratiques de chacun et de réfléchir ensemble aux
difficultés rencontrées et aux idées à mettre en œuvre
pour lever ces difficultés. Ce groupe a duré tout le temps
du projet RERS à La Poste à savoir plus de 3 ans. En plus
de l’échange de pratiques, un soutien moral s’est fait
sentir à travers les échanges entre participants, les
difficultés communes, l’effet miroir très positif du
groupe sur les différents projets, la relativisation des
problèmes rencontrées…
Le soutien notamment de Claire Héber-Suffrin, et le
regard positif du groupe et de façon générale, la
possibilité à partir de 2009 grâce à Nelly Puliero de la
RATP et à Béatrice Barras d’Ardelaine, de présenter le
projet en externe, a permis d’avoir des retours positifs
sur le projet et ainsi de surmonter les déceptions et le
manque d’intérêt de certains membres de La Poste.
En conclusion, que dire ? Que le RERS de La Poste s’est
vu décerner, le 6 juin dernier, le prix « coup de cœur »
du jury lors de la cérémonie de remise des prix de
l’Initiative Ressources Humaines 2011, qu’un livre coécrit avec mon mari et intitulé « échanges de savoirs en
entreprise, un réseau au service de l’entreprise
responsable » sera publié en novembre prochain par
Chronique Sociale et qu’il comportera un avant-propos
signé du Président de La Poste. Il fallait oser… mais
quelle reconnaissance !
Maryannick Van den Abeele

Maryannick Van den Abeele lors de la remise du prix Ressources
Humaines 2011« coup de cœur »
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RERS à EVRY VAL d’ESSONNE
Mise en place d'un RERS à l’Université d’Évry Val d'Essonne
Dans le cadre de l’enseignement « Gestion de Projet » du
Master 2 Ingénierie de Projet de Développement Social
Urbain 2010-2011, il nous a été proposé de mettre en
place un RERS au sein de cette promotion.
Notre groupe d'étudiants a donc pris en charge la
réalisation d'une recherche-action.
En mars dernier, une rencontre avec l'équipe de
FORESCO nous a permis d'être outillés pour initier et
animer les différentes étapes du projet.
Le lancement a été une réussite et nous avons été très
agréablement surpris de l'engouement, du nombre et de
la diversité des offres et des demandes formulées. Il
s'agissait principalement de savoirs qui ne sont pas en
lien avec la formation : 80% des offres et 40% des
demandes. De la fabrication de cosmétiques-maison à
l'utilisation du logiciel « Sphinx » en passant par le

tatouage au henné, le panel des savoirs envisagé a été
particulièrement riche.
Depuis, des échanges ont lieu à l'université durant les
semaines de regroupement. Malgré les fortes
contraintes liées à notre formation en alternance (temps,
moyens matériels...), les étudiants ont apprécié le projet
et pointent la convivialité des échanges. Ceux-ci ont,
selon eux, permis de renforcer une connaissance
mutuelle et de créer des liens avec des personnes qui ne
se côtoyaient pas auparavant. Le RERS s'avère donc être
un moyen efficace de favoriser la cohésion au sein de la
formation.
À ce jour, des entretiens sont conduits pour analyser
cette expérimentation et les perspectives de
pérennisation du dispositif.
Besma, Marie-Solange, Nour, Pierre, Sophie
Etudiants en sociologie

RERS du quartier des Halles

Un RERS est en cours de constitution à Paris, dans le
quartier des Halles (75002). Les fondateurs recherchent
quelques personnes pour prendre des fonctions au
bureau.

Si vous êtes intéressé(e) par un engagement associatif,
contactez aliette.lucot@gmail.com

RES à UZERCHE (19)
Nous sommes heureux d'accueillir en Corrèze, un
nouveau RERS (Réseau Réciproques d'Echanges de
Savoirs), à UZERCHE.
Une première réunion de ce RES a eu lieu ce Vendredi
13 Mai à l'ancien collège de garçons d’Uzerche.
Pour tout renseignement : res.uzercha@yahoo.fr
et 06 10 82 35 14.

Le Lien Inter - Réseaux
FORESCO
Juillet 2011

page 4

foresco@orange.fr

Carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances…

RERS à la MJC de Saint Michel (Communauté urbaine d'ANGOULÊME -16)
Pour plus de renseignements et inscription, vous pouvez contacter :
Aurélie au 05.45.91.38.34
Isabelle au 05.45.91.72.49

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

RERS d’ANGOULÊME (16)
FAITES LE SAVOIR

PRINTEMPS ETE 2011

Notre association a fêté ses 20 ans et nous sommes
heureux d’être toujours là avec vous pour les Echanges
de Savoirs, les Accompagnements du Pôle Emploi et les
Formations à l’animation de RERS et d’Ateliers
d’Ecriture.

perfectionnement, traitement de texte, Access),
espagnol, rollers, chant en chorale, guitare, accorder
une guitare, lire une partition, sophrologie, karaté,
patinage, tricot, aquarelle, calligraphie, peinture à
l’huile, langage des signes, composition florale (fleurs
fraiches), portugais, italien, se servir d’une machine à
coudre.

BIENVENUE :
Depuis janvier 2011, 14 personnes se sont inscrites au
réseau, bienvenue à Muriel, Armelle, Agnès, Patrick,
Atzo, Magaly, Nicole, Christian, Jésus, Rose, Céline,
Sylvie, Fatoumata et Lydia.

RERS 50 rue Fontaine du Lizier 16000 Angoulême
05 45 69 73 07
Courriel : echangesavoirs16@laposte.net

Les nouvelles offres de savoirs sont : Bricolage, conseil
décoration d’intérieur, montage de meubles en kit, ,
démarches administratives, diriger un atelier de danse,
salsa, français, français niveau collège, CV et lettre de
motivation, informatique bureautique, modélisme,
taille des arbres, chant en chorale, coiffure, épilation,
manucure, maquillage, soins visage et corps, tir à l’arc,
anglais, espagnol, conseil pour les piscines, évaluer la
valeur d’une voiture d’occasion, installation TV / Hifi,
fabrication bijoux en pâte Fimo, cuisines diverses,
cuisine : gâteaux (chocolat, yaourt, crêpes,…), initiation
aux échecs, yoga et conseils en jardinage.
Les nouvelles demandes de savoirs sont : Soudure,
cuisine Marocaine, petits plats de tous les jours, danses
de salon, yoga, français oral, , Informatique (initiation,
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RERS d’ARCUEIL (94)
De la magie des rencontres d’Atout Savoirs !
Un jeudi soir, à l’occasion des rencontres du Réseau,
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’aider dans ses
apprentissages informatiques qu’elle dit « à sa portée »,
pouvant même donner des explications en Espagnol.
Elisabeth, à 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.

RERS de CARQUEFOU (94)
Lu dans « Ouest-France » du 18 avril 2011
Resca, l'échange a le vent en poupe

Samedi à la Désirade, les membres du Réseau d'Échanges
et de Savoirs réciproques de Carquefou se sont retrouvés
autour de leur traditionnel P'tit Déj. Un rendez-vous pour
faire le point des échanges en cours, s'intéresser à ceux à
venir. «Aujourd'hui nous sommes une centaine
d'adhérents, confie Radhia Blass présidente de
l'association. Par voie de conséquence, du créatif au
scolaire en passant par l'informatique et les sorties nous
proposons presque autant d'ateliers. L'échange a le vent
en poupe ! »
Car c'est bien l'atout majeur de l'association, ici chacun
propose de transmettre bénévolement un savoir-faire en
échange d'un autre. « Ceux qui n'auraient pas d'activités à
proposer assurent de temps en temps une permanence
ou préparent une réunion, de sorte que cela reste
toujours un échange ». Résultat : une association qui ne

cesse de grandir et des activités qui s'étoffent dans de
multiples domaines. « C'est vraiment très varié et sans
cesse renouvelé ».
Au programme du printemps, de nombreux rendez-vous
sont déjà à l'affiche. « Nous venons d'ouvrir un atelier
d'éthologie équestre, un atelier photographie, et nous
préparons actuellement une sortie à Terrabotanica. Nous
lançons prochainement un atelier Qui Gong et Yoga, et,
dans le cadre d'un partenariat avec la résidence Florilège,
nous proposons des diaporamas sur différents pays,
animés par une conférencière. Après l'Italie, nous
prendrons le 12 mai la direction du Pérou. Une façon
originale pour les résidents de partir en voyage, voire de
retrouver les sites de leur jeunesse ».
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RERS de CARQUEFOU (94) suite

Autre temps fort de cette fin de saison, une sortie en
forêt de Brocéliande. « Durant trois jours nous allons
nous plonger dans les légendes de Brocéliande ». Trois
jours de visites orchestrés par Janine Césaire, celle qui
l'année dernière avait invité l'auditoire à un cycle dédié à
George Sand. « Chacun de ses rendez-vous est
soigneusement préparé. Nous sommes toujours plus

nombreux à y participer. C'est tout simplement un
délice». Un séjour qu'ils ne manqueront pas d'aborder le
21 mai prochain à l'occasion de la fête de fin d'année qui
aura lieu en salle Beauregard, ou encore le 8 juin durant
leur assemblée générale. «Ce sera sans doute notre
dernier rendez-vous là-bas avant que la salle ne soit
détruite ! »

Contact : 02 40 52 79 42 mail : resca.carquefou@gmail.com

RERS de COLOMIERS (31)
Le moulin, un lieu d'échange des savoirs
Le lien social
Le principe est simple, chacun est porteur de savoirs,
tout le monde est capable de transmettre, alors ça
tourne bien au moulin, où tout rapport d'argent est
exclu. Situé au 16, allée du Pic d'Ossau, l'association du
Moulin des Savoirs de Colomiers a près de 200 membres
inscrits avec une cinquantaine d'échanges qui se font par
semaine et près de 20 nationalités différentes,
favorisant ainsi le lien social. La gazette vient de sortir
avec des offres et des demandes.
Un lieu d'échanges
Au programme, il a y des visites et sorties culturelles en
Midi-Pyrénées. Avec l'arrivée du printemps, des
échanges collectifs ont lieu dans un jardin de la ville pour
apprendre à semer, planter, et récolter… Il y a
également Blandine qui anime un groupe de paroles sur
le thème de la confiance en soi. Claire propose un
échange sur le langage des signes, tandis que Marie Christine est experte dans l'art du crochet. Chaque
vendredi, de 20 h 15 à 22 heures, l'échange se fait

autour du bien-être avec le steep, la danse orientale et
la sophrologie. Bernard, avec sa femme Claude sont des
passionnés de généalogie et bien sûr ils transmettent
leurs connaissances aux autres avec bonheur.
Sont recherchés…
Samedi 21 mai le moulin participera au forum des
associations place de l'hôtel de ville, mais avant chacun
peut pousser la porte. L'association recherche quelqu'un
avec une bonne connaissance des outils informatiques.
Sont recherchés des offreurs en arabe littéraire. La
prochaine sortie collective est prévue le dimanche 8 mai
à Rocamadour pour la visite du rocher des aigles, et le 27
mai, c'est la journée des voisins avec repas d'échanges
partagés.
Les responsables
Le nouveau bureau est composé de deux co-présidents :
Charles Loubignac et Bernard Duperray, la secrétaire est
Isabelle Vande et la trésorière est Nacera Mahi.
Contact : 05 61 78 24 20
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RERS de CONCARNEAU (29)
Échanges de savoirs. Le réseau tisse sa toile

Le réseau d'échanges réciproques de savoirs de
Concarneau a accueilli les cofondateurs du réseau
national.
Samedi 9 avril dernier, au centre d'action sociale rue du
colonel Moll, les membres du réseau d'échanges
réciproques de savoirs de Concarneau ont accueilli les
deux cofondateurs des réseaux français et européens,
Claire et son époux Marc Héber-Suffrin. Des membres
des réseaux d'échanges de Saint-Brieuc, Landivisiau et
Douarnenez étaient présents. Il s'agissait d'un
événement très important, orchestré de main de maître
par Carlin Toutirais, Béatrice Marques, Solange Durand,
Lydie et Babeth, membres fondateurs du réseau
concarnois.
Le réseau concarnois a été créé il y a deux ans et
comptabilise cent membres, avec 375 propositions,
offres
et
demandes
confondues.
Jardinage,
informatique, cours d'anglais, cuisine, carnets de
voyages... de nombreux savoirs sont proposés. Le
réseau organise une fois par mois une bourse
d'échanges et est ouvert à toute nouvelle proposition. Il
se réunit aussi tous les derniers vendredis du mois, de
18h à 20h, au centre d'action sociale.

Franc succès hier soir à la Fête du Réseau !
On n’a pas tenu le compte exact, mais
vraisemblablement entre 40 à 50 personnes y ont
participé, alléchées sans doute par le match
d’improvisation qui ouvrait les festivités. Par chance, le
temps fut clément et une partie des convives ont pu
s’installer dehors, la salle se révélant un peu étroite
pour contenir tout ce monde !
Les participants à l’atelier d’initiation à l’improvisation
théâtrale, proposé par Fa, ont brillamment relevé le
défi, étant donné le peu de séances dont ils ont
bénéficié, et la complexité de l’exercice (chaque équipe
ne sait pas ce que l’autre a prévu, et chacun doit
s’adapter en permanence pour essayer de rendre la
saynète cohérente) !
Le public présent a bien apprécié la séance et le ton de
la soirée, joyeux et détendu, a donc ainsi été donné !
Le reste de la soirée s’est déroulé au son des
instruments des musiciens présents, devant un buffet
comme toujours appétissant et varié ! Fa et Rémi nous
ont charmés de leur duo romantique, aboutissement de
leur échange-chant avec Pierre et Alice !
Les plus courageux ont bénéficié, entre la poire et le
fromage, d’une initiation (ou perfectionnement pour
certains) aux danses traditionnelles, encadrée par notre
désormais spécialiste, au nom « bien de chez nous »,
Soazig ! Les élèves consciencieux ont ainsi appris pas
moins de 5 danses, à savoir : an dro, hanter dro,
scottish, plinn et valse écossaise !
Ah, ça c'est sûr ! On remettra ça !
Contact Tél.02.98.60.41.25
ou 02.98.50.17.48
ou 02.98.50.32.62.

et le 12 juin c’était la Super Fête des Beaux Jours !
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RERS de LIMOGES BEAUBREUIL (87)
Vous pourrez regarder un documentaire intéressant sur le RERS de LIMOGES BEAUBREUIL en suivant le lien suivant :
http://www.dailymotion.com/video/xh7m90_reseau-d-echanges-reciproques-de-savoirs-a-beaubreuil_creation

RERS de NANTES (44)
Un petit tour sur le blog de Nantes et vous aurez tout plein de nouvelles : http://echangesavoirsnantes.over-blog.net

RERS de RIOM (63)
L'exercice qui vient de s'écouler fut très actif et
dynamique : 4 nouveaux groupes se sont créés (atelier
d'écriture, de gymnastique chinoise, de créations
picturales, de jeux de carte), et plusieurs nouveaux
venus nous ont rejoints.
Parmi ces derniers arrivés, deux nous ont fait découvrir
des horizons nouveaux : la civilisation africaine
mandingue, et dans un autre domaine des danses
folkloriques ; quant à nos artistes peintres, ils nous ont
offert une très belle exposition.
Les échanges avec les autres Réseaux auvergnats,
toujours très conviviaux, nous ont amenés à découvrir
2deux de nos villes (Vichy et Riom) par le petit bout de
la lorgnette des questions-devinettes de rallyes
pédestres ; merci et bravo aux équipes de ces créations
collectives qui nous avaient préparé ces circuits forts
intéressants.

catholique pour les enfants défavorisés. Merci à nos
Réseauteuses aux doigts agiles!
Le Réseau de Riom a également participé à la fête
associative de la ville de Riom le 29 mai dernier, en
tenant un stand très coloré. Cela a permis à des dizaines
de personnes de faire connaissance avec la philosophie
de partage gratuit de nos Réseaux.
Très impliqué dans les actions du Centre socio-culturel
Gaidier, qui l'abrite, le Réseau de Riom va bien sûr
participer à la fête de clôture des activités début juillet.
Après quelque repos bien mérité, les réseauteurs
riomois reprendront leurs échanges individuels et de
groupe, dès la mi-septembre, après avoir participé au
forum des associations de la ville le 4 septembre.

Pour Noël, les groupes broderie-tricot et petites mains
ont participé à l'action "un noël pour tous" du Comité
des Fêtes de Riom, en confectionnant une vingtaine de
doudous tous plus beaux les uns que les autres. Ce sont
finalement 150 doudous qui ont été remis pour moitié
aux Restau du cœur et pour l'autre moitié au Secours

Centre socio-culturel Joseph Gaidier
12, avenue de la libération
63200 RIOM
Permanence les mardis de 15 h à 17 h Tél 04 73 38 65 67
blog : reseauriom.free.fr
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RERS de SAINT-FLORENTIN (89)
Lu sur le net
L'échange au coeur de tout
Mardi soir à la salle polyvalente de la MAIP, les
membres de l'association Réseau d'échanges
réciproques de savoirs tenaient leur assemblée
générale.
L'association adhère à Foresco (formations réciproques
échanges de savoirs, créations collectives), l'organisme
national. Une vingtaine d'adhérents étaient présents
sur les cinquante membres.
Les rencontres sont basées sur l'échange, on vient
apprendre quelque chose, on apprend aux autres. Les
travaux ne sont pas spécifiques au réseau d'échanges,
de nombreux échanges avec d'autres organismes se
font tout au long de l'année.
Multiples activités
Les grands moments de l'année écoulée ont été un
voyage organisé dans le Tonnerrois. Le forum des
associations du 18 septembre a fait naître des espoirs,
de nouveaux contacts se sont noués.
Deux après-midi sont consacrés au français, les mardis
et jeudi après midi. Le vendredi matin, c'est l'approche
et le soutien au code de la route, et l'appréhension des

subtilités de la langue française. Le mercredi après midi
est consacré à la couture. Des échanges se font avec le
foyer AFTAM de Vergigny (foyer des travailleurs
migrants) pour le tricot, ainsi que des actions
ponctuelles pour la cuisine.
La trésorerie affiche un léger excédent. Les principaux
revenus viennent de la municipalité via le CUCS (Contrat
urbain de cohésion sociale), de l'ACSE (Agence pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances) et des
cotisations. Les locaux et le chauffage sont pris en
charge par la municipalité.
Les demandes de subventions sont déjà lancées. Pour la
suite, la cuisine en partenariat avec le centre social est
reconduite, tout comme la sortie d'une journée. Reste à
définir le thème et le lieu. Au rang des projets, la reprise
de l'informatique est envisagée, il faut mutualiser les
moyens avec le centre social et les créneaux pour que la
formation soit régulière et efficace.
M. D.
Présidente : Françoise Ninino. Secrétaire : Madeleine
Raillard.
Trésorière
:
Josette
Marolles.

Autres moments de l’Assemblée Générale
Les jeux coopératifs, la remise du prix de la Réciprocité….
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RERS de MONTREAL (QUEBEC)
On sème et on essaime !
Comme les pommiers cette semaine, le Réseau
d’échanges réciproques de Savoirs de Montréal nous
fait toujours cette belle surprise de sortir de son
hibernation avec de nouveaux projets pour l’année qui
se dessine.
Ce printemps 2011 c’est a) avec le livre
franco/québécois intitulé « PARIER SUR LA RÉCIPROCITÉ
– VIVRE LA SOLIDARITÉ », qui va paraître en France, aux
éditions Chronique Sociale, livre qui illustre bien le lien
que nous cherchons à faire ici au Réseau entre la
réflexion et sa mise en pratique.
Puis b) plus près de nous, dans le quartier Centre-Sud
de Montréal où le réseau a pris racine, une ouverture
sur une offre d’essaimage chez les voisins d’en face
avec la complicité de Marianne Forgues, intervenante
de milieu aux Tours Frontenac. Puis, c) un peu plus au
nord, autour de Rachel, la poursuite de l’idée de
l’Agora : un réseau en cogitation dans le quartier La

Petite Patrie qui devrait voir le jour quand nous
cueillerons les pommes à l’automne. Petit à petit le
Réseau de Montréal va finir par s’étendre en ville, un
souhait et une préoccupation de la petite équipe de
personnes qui l’animent.
Et les échanges se poursuivent…
La cuisine collective avec Pierre et Anne a eu lieu tout
comme la couture de base et le raccommodage par
Thérèse à Véronique et Pierre. L’initiation aux histoires
de famille offerte par Pierre est en cours ainsi que les
récits de vie entre André et Rachel. Marianne, Thomas
et Louis ont fait de la guitare ensemble pendant que
Marielle partageait ses trucs de tarte au sucre surtout
pour la pâte avec Michelle H. Claire et Jean-François
sont à surveiller avec les jeux de société tout comme les
legs aux enfants entre Lise A. et Françoise. Typhelle
poursuit le yoga en petit groupe avec ses anciens et
débutera un nouveau groupe sous peu. Denis est prêt
pour le compostage et Louis B. va attendre l’automne
pour
l’initiation
à
l’italien
par
Lise
C.

Nicole LIERRE du R.E.R.S. de BLOIS nous a offert cette poésie lors de la clôture de l’AG le 14 mai, nous ne résistons pas au
plaisir de la partager avec vous :
MARCHE de BON SENS
Pour la grande marche de sa vie donner un sens
Même et surtout si elle part à contresens
De la morale de la société organisée
Amnésique parfois de toute sensibilité
L’inscrire dans une démarche vraie
Pour échapper à tout méfait et contrefait
Sous l’arche du bon sens tourner
Et retourner pour trouver le sens caché
Réveiller l’authentique pure joie des sens
Qui avec conscience tombe sous le sens

Reprendre ses sens en cas d’errance
Sur la contremarche de l’évidence
Agir dans le sens de l’humanité
Qui seule a du sens à perpétrer
Marcher la main dans la main
Pour donner sens au lendemain
S’enivrer de l’essence de la fraternité
Apprécier le sens de la paix retrouvée
Sans complaisance se perdre dans ce sens
Et refuser en bloc tous les autres non sens

(25 février 2011 à la suite de la conférence Marche ensemble pour la Paix et applicable à toute démarche qui s’inscrit
dans la solidarité).
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RERS d’ORLY (94)
40ème anniversaire
des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs

A TOUS LES RESEAUX DE FRANCE ET D’AILLEURS
Chers amis, échangeant leurs savoirs sous tous les cieux,
L’idée d’échanger réciproquement nos savoirs est née en 1971 dans la classe de Héber-Suffrin à l’école primaire
Marcel Cachin d’Orly en lien avec le club de Prévention ACER, où Marc était éducateur bénévole. Depuis l’idée a
fait son chemin et même beaucoup de chemin puisqu’il y a des réseaux d’échanges de savoirs un peu partout
en France, ainsi que dans les pays voisins, en Afrique, au Canada, en Amérique du sud, …
A Orly, nous voulons marquer ce 40ème anniversaire par une journée :
« Souvenirs, actualité et avenir des échanges réciproques de savoirs »
Le samedi 19 novembre 2011
Avec exposition, débats, repas convivial, déambulation sur les lieux, spectacle, …
Si votre Réseau veut nous faire partager son vécu, vous pouvez contacter le RERS d’Orly :
Adresse : RESO Boite n°32 Centre Culturel, 1 Place du fer à cheval, 94310 ORLY
E-mail : orlyreso@free.fr
Voici quelques pistes qui nous intéressent :
-

Quand votre association est-elle née ?
Son histoire, son vécu, son état actuel ?
Quel genre d’échanges de savoirs pratiquez-vous ? Quelques exemples.
Qu’est-ce que cette expérience a apporté ?

Dans le cadre de cette manifestation, pouvez-vous



Nous envoyer des documents sur vos activités ?
Nous prêter quelques unes de vos réalisations ?

Et vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour cette fête !
Le RESO, Réseau d’Echanges de Savoirs d’Orly.

P.S. Pour que nous nous organisions, répondez-nous si vous comptez participer d’une façon ou d’une autre.
Merci.
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Prochaines formations FORESCO

Formation à l’animation des R.E.R.S.
Les objectifs de cette formation :
S’approprier la démarche pédagogique des RERS - Permettre aux stagiaires d’animer un RERS - S’approprier les outils de
fonctionnement spécifiques aux RERS - Pouvoir présenter la démarche Réseau à d’autres collectifs, politiques, habitants,
travailleurs sociaux… et développer les partenariats.
Lieu de réalisation : EVRY
Personne chargée de l’action : CHATAGNON Pascal
Dates de mise en œuvre prévue :
1ière session : mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 septembre
2ième session : jeudi 24 et vendredi 25 novembre

Formation d’animateur de formation 2 et 3
Les objectifs de cette formation :
Développer la capacité de FORESCO et des RERS en termes de formation des bénévoles élus et des bénévoles responsables
d’animation et d’activités - Permettre à un plus grand nombre de bénévoles de participer à ces formations en les
proposant au plus près géographiquement des RERS - Permettre aux animateurs de formations de se mettre eux-mêmes
en formation permanente - Créer un réseau des animateurs de formations afin qu’ils puissent mutualiser leurs expériences
et leurs outils, se former réciproquement, se soutenir réciproquement et coopérer dans telle ou telle animation de
formation afin : d’accroître leurs compétences, d’élargir le champ des formations, de se mettre en situation
d’apprentissage, de partager sur leurs difficultés, de se donner quelques outils pour observer d’ici la fin de l’année les
formations nécessaires en 2012, de développer les co/animations, faire se rencontrer des animateurs (bénévoles et
salariés) de formation des bénévoles des RERS (autour de cette question de la formation) et des enseignants qui ont mis en
place des RERS dans leur établissement scolaire
Personne chargée de l’action : DESGROPPES Nicole
Dates de mise en œuvre prévue :
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre 2011
Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 décembre 2011

Formation à la mise en relation
Les objectifs de cette formation :
La mise en relation est un moment important dans la vie d'un réseau. C'est aussi la mise en lumière de particulières
capacités des protagonistes de la médiation.
Elle doit permettre aux animateurs bénévoles et aux personnes qui le souhaitent d’explorer les dimensions de la mise en
relation, de se former à la mise en lien, d'en acquérir et d'en partager les outils.
Lieu de réalisation : Grand Est ou Evry
Personne chargée de l’action : Steltzlen Tina
Membre de l’inter - réseaux Formation, coordinatrice du réseau de Mulhouse
Dates de mise en œuvre prévue :
A la demande, nous contacter au 01 60 78 68 55
Renseignez-vous ou inscrivez-vous auprès de FORESCO Téléphone : 01 60 78 68 55

Courriel : foresco@orange.fr
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Eh oui, on parle de nous même dans psychologies.com !
Plus d’infos sur les réseaux d’échanges de savoirs dans l’article J'ai testé les réseaux d'échange de savoirs
Suivez le lien :
http://www.psychologies.com/Planete/Eco-attitude/Agir/Diaporamas/10-gestes-ecolo-qui-changent-le-quotidien/3-Jereapprends-a-partager

Etats généraux de l’Economie Sociale et Solidaire les 17, 18 et 19 juin
Le 19 juin, au palais Brongniart à Paris, FORESCO était représenté par deux membres de l’équipe nationale d’animation,
Pascal et Elizabeth.
Ils ont tenu un stand dans le village de l’animation sociale qui présentait les réseaux d’échanges réciproques de savoirs et
l’association nationale.
Une fiche de présentation de FORESCO se trouve maintenant en ligne sur le site www.pouruneautreeconomie.fr dans la
rubrique "village de l’innovation sociale", sous la thématique « coopérer/mutualiser »
Pour y accéder, suivez ce lien : http://www.pouruneautreeconomie.fr/?q=node/716

Composition de l’équipe nationale d’animation 2011/2012

ABDELHADI Kamel (68)
BALLAS Agnès (45)
BEZIE Yvon (44)
CAROFF Jean Yves (75)
CHATAGNON Pascal Evry (91)
DESGROPPES Nicole Evry (91)
DRON Christian Evry (91)
GUEZOU Alain (38)
HEBER-SUFFRIN Marc (91)
LOUBIGNAC Charles (31)

MAIER Elisabeth (15)
MULLER David EVRY (91)
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)
VIC Véronique (38)
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Vient de paraître !

« Parier sur la réciprocité, vivre la solidarité »

L’ouvrage écrit collectivement à partir des actes des Rencontres Internationales de 2008 « en quoi la réciprocité crée
t’elle des solidarités ? » vient de paraître chez l’éditeur Chronique Sociale ». Coordonné par : Claire Héber-Suffrin,
Chantal Renon-Thouret, Nicole Desgroppes, André Vidricaire.
Les effets positifs de la réciprocité sont-ils assez reconnus,
pour construire, « par tous – pour tous », un monde social
ouvert et solidaire, et des relations fondées sur la
reconnaissance mutuelle, sur la dignité de chacun, sur l’appel
aux intelligences de tous, sur la création de soi par soi (qui est
toujours en lien avec autrui), et ceci pour chacun d’entre
nous? Sans doute, jamais assez !
Cet ouvrage décrit les facettes multiples de cette réciprocité
si nécessaire pour que du sens émerge de nos relations. Il
montre combien les savoirs, s’ils sont partagés, les
apprentissages, s’ils sont épanouissants et la formation, si
elle est réciproque, sont puissants pour construire une
réciprocité relationnelle.
Ce livre dévoile un secret de polichinelle : la réciprocité
formatrice (où chacun est, à la fois, celui qui instruit autrui et
celui qui apprend d’autrui) est efficace, tant au niveau des
réussites en apprentissages qu’au niveau de la construction
de soi et de la formation de soi. Et cette réciprocité
formatrice, à son tour, contribue à construire des solidarités,
des relations sociales paritaires, de l’estime de soi et de

l’estime réciproque, de la citoyenneté active, de la
construction coopérative du bien commun et des refus
concrétisés de toutes formes d’exclusion.
Élaboré par vingt-trois auteurs français et québécois, tous
impliqués dans des actions pour l’amélioration de la société,
ce livre donne des outils pour la réflexion, la formation, la
recherche et l’action. Il intéressera les citoyens qui veulent
allier
transformations
sociales
et
transformations
personnelles ; celles et ceux qui s’intéressent à l’éducation
populaire ; les militants politiques et existentiels en quête de
cohérences ; et les professionnels de la formation, de
l’enseignement, de l’action sociale, de la vie associative qui
s’interrogent sur leurs métiers et sur les changements sociaux
et institutionnels que ceux-ci ont à prendre en compte.
Parce que, comme l’affirme Gaston Bachelard, « une
instruction que l’on reçoit sans la transmettre forme des
esprits sans dynamisme, sans autocritique » (La Formation de
l’esprit scientifique, 1938, Vrin), la réciprocité peut nous aider
à construire, coopérativement, des collectifs critiques et des
territoires apprenants.

L’ouvrage est disponible d’ores et déjà au Centre Ressource sur commande (bon de commande ci-dessous), sur le site de
Chronique Sociale ( www.chroniquesociale.com) ou en librairie à la rentrée de septembre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande
Merci de bien vouloir me faire parvenir
--- ex du livre « Parier sur la réciprocité, Vivre la solidarité» au prix unitaire de 17, 90 € à l’adresse suivante :
M., Mme, Mlle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je joins un chèque bancaire (ajouter les frais d’expédition de 4,05 € pour un livre) libellé à l’ordre de FORESCO d’un
montant de -----------€ que j’envoie à :
FORESCO Centre national de ressources sur la réciprocité positive
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry
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A l’occasion de la parution du livre :
« Parier sur la réciprocité » Vivre la solidarité,
Vous êtes convié(e) le 30 septembre 2011 à la Cité des sciences et de l’industrie de La Villette, Paris, pour une journée
dont voici le programme :
de 10 heures à 17 heure : les relations entre réciprocité et solidarité
Ø Partage des expériences des participants
Ø Analyse de leurs points communs et de leurs différences
Ø Repas partagé : sortie du sac
Ø Atelier de lecture à partir d’extraits de l’ouvrage
Ø Critères de questionnements des pratiques sociales, politiques et éducatives
de 17 heures à 18 heures : pause « goûter » et visite de la Cité des métiers
à 18 heures au Carrefour Numérique de l’ Agora - Niveau -1 : présentation de l’ouvrage par Claire Héber-Suffrin,
Chantal Renon-Thouret, Nicole Desgroppes et André Vidricaire (coordinateurs).
Ø André Soutrenon (éditeur) : son intérêt à publier cet ouvrage
Ø Claire Héber-Suffrin et Jérôme Eneau : L’histoire et les enjeux de cet ouvrage
Ø Présentation par chaque auteur de sa contribution
Ø Claire et Marc Héber-Suffrin : Ouvertures
Ø Henryane de Chaponay : la réciprocité et notre avenir
Ø Questions/débat.
Puis : Buffet et échanges libres
Merci de prévenir de votre participation foresco@orange.fr ou 01 60 78 68 55 : (RERS)
A la journée de travail :………………………………………………………………………………
A la présentation de l’ouvrage : ……………………………………………………………………
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
N.B. : Les documents PDF ne sont pas exploitables !
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