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Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective
LE LIEN INTER-RESEAUX
EDITO
Après une rentrée
resplendissante de soleil, nous
voilà installés dans l’automne avec
beaucoup de projets en tête dans
nos réseaux respectifs.
Les nouvelles que vous allez
trouver au fil de la lecture de ce LIR
n° 7 vous permettront de prendre
des nouvelles des uns ou des
autres RÉRS de par chez nous, et
même par-delà l’océan jusqu’au
Québec, au réseau de HautRichelieu.
N’hésitez pas à vous inspirer de ce
qui se fait en d’autres lieux, de
vous contacter entre Réseaux. Une
adresse un numéro de téléphone
vous manquent et le Centre
Ressources à EVRY, avec Pascal,
est là pour vous renseigner.
Besoin d’une formation ? Pensez à
consulter le catalogue, ou la page
12 de ce bulletin. Et pourquoi ne
pas demander que l’on vous en
fasse une sur mesure…

N°7 – OCTOBRE 2011

Infos générales… infos générales… infos générales…
Invitation à faire ensemble :
Bonjour,
Dans votre réseau, vous montrez un intérêt certain pour le thème de
la « santé ».
Des échanges de savoirs autour de la santé existent dans votre réseau.
Votre curiosité et la nôtre, votre souci du « bien - être » et du « -être bien
» et le nôtre, ont donné envie à l’équipe de FORESCO de vous
rencontrer pour échanger avec vous, et construire, ensemble, une
création collective sur la question :
« C’est quoi, faire de la santé ensemble, aujourd’hui ? »
En automne 2012, auront lieu les 5e rencontres de l’institut Renaudot
(Centre de Ressources en Santé Communautaire), plusieurs RÉRS ont
déjà participé aux précédentes rencontres,
L’équipe de FORESCO propose que nos échanges, rencontres aient
pour objectif une participation active, constructive et partagée à ces 5e
rencontres de l’institut Renaudot
C’est pourquoi, nous vous proposons de nous retrouver pour y travailler :
le vendredi 28 octobre 2011
de 10h à 16h
Dans les locaux du RÉRS de Blois (41) :
Maison des Associations 17, rue Rolland Garros
02 54 45 13 66, rersblois@free.fr

Besoin de faire la fête ?

avec repas partagé le midi

Venez donc à ORLY le 19
novembre pour les 40 ans du
réseau. Vous trouverez tout le
détail
de
cette
grande
manifestation dans les documents
joints à cet envoi.

Pour l’équipe nationale d’animation de FORESCO,

Et surtout pensez à envoyer de vos
nouvelles, nous pourrons ainsi les
communiquer dans les prochains
LIR !

Agnès BALLAS : agnes.ballas@orange.fr, 06 87 44 53 62
David MULLER : dvmuller@orange.fr, 06 64 51 71 14

Bien cordialement,

Agnès BALLAS et David MULER

Jacqueline Saint-Raymond Eloi
RÉRS « Dunes et Bocage »
AGON-COUTAINVILLE (50)
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

LE RÉRS DE SEYSSINET -SEYSSINS

LA DÉMOCRATIE EN MARCHE DANS LE RÉSEAU
Si, en France, la démocratie est un acquis institutionnel précieux, on se rend compte que la mettre en pratique dans
notre société, notamment dans le monde associatif, ne coule pas de source. Qu’en est-il dans ce mini groupe social
constitué par le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Seyssinet/ Seyssins ?
1) Le Réseau se fonde sur la pratique d’échanges de
savoirs dans la réciprocité : 3 mots essentiels qui
impliquent concrètement la déclinaison des principes
démocratiques suivants :
L’ÉGALITÉ :
chacun prend conscience qu’il sait
quelque chose et peut le transmettre. De plus, tous les
savoirs se valent, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de petits ou de
grands savoirs et qu’ils ne font pas l’objet d’une évaluation
marchande. Tous les échanges sont gratuits. Une
conséquence de cette non-hiérarchisation des savoirs est
la valorisation de la personne et un sentiment libérateur
d’égalité.
LA RÉCIPROCITÉ : dans ces échanges de savoirs et
savoir-faire, « chacun apprend des autres aussi bien en
enseignant qu’en apprenant » Les échanges vécus avec
14 jeunes Indiens où nous avons tous appris quelque
chose les uns des autres en dépit ou grâce à nos
différences, en sont une lumineuse illustration. Par ailleurs,
dans chaque échange, les différents points de la mise en
relation, ou même de l’évaluation, se négocient entre les
participants.

personnalité. Il n’y a point d’obligation mais chacun sait
qu’il peut prendre des responsabilités. Les Assemblées
Générales du Réseau sont des mosaïques de personnes
qui mettent en scène
une expression collective et
deviennent acteurs volontaires et inventifs.
De même, la fabrication du Méli-mélo incite ceux qui le
souhaitent à devenir rédacteurs ou photographes.
2) La gestion du réseau et ses limites
Le Réseau fonctionne par l’intermédiaire d’un Conseil
d’administration composé de seize membres volontaires
élus en AG. Les décisions concernant la vie du Réseau
sont discutées et prises collégialement en CA une fois par
mois, ou plus si nécessaire. Tout adhérent du Réseau peut
assister aux réunions du CA.
Cette instance fait preuve de vigilance pour que la
démocratie soit respectée dans le Réseau. En particulier,
elle s’attache à le protéger des trois écueils toujours
redoutés : l’anarchie, la démagogie et l’absence de partage
du pouvoir. Sous prétexte que chacun a son mot à dire, on
pourrait penser que tout doit être retenu. Il n’en est rien.
Nous tenons à respecter les orientations définies
collectivement et toujours susceptibles d’évoluer. Ainsi,
pour la réalisation de ce journal, un comité de rédaction se
livre à une relecture attentive des articles afin que chaque
échange trouve sa place au sein d’un journal harmonieux.
Nous constatons que la parité hommes/femmes et
jeunes/vieux n’est pas atteinte. Mais nous souhaiterions
que notre réseau soit le fidèle reflet de la diversité de notre
époque et nous y travaillons.

En conclusion, la démocratie est palpable dans notre
Réseau, tant dans la pratique des échanges que dans son
mode de fonctionnement– démocratie jamais parfaite,
toujours à développer, à affiner, à inventer mais les
ingrédients sont là et nous la vivons intensément avec un
enthousiasme qui ne faiblit pas au cours des années.
LA DIVERSITÉ : en respectant les deux principes
précédents, nous favorisons la diversité. Chacun tient sa
place, joue son rôle selon ses compétences, ses goûts, sa

Article extrait du bulletin n°9 « Le Méli-Mélo du Réso »septembre 2011
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RÉRS de PITHIVIERS (45300)
Extrait du Journal Officiel :
« Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS.
Objet : développer des échanges de savoirs, compétences, expériences fondés sur la réciprocité afin de
favoriser la création du lien social et valoriser la personne à travers son savoir ou son envie d’apprendre.
Siège social : 2, rue de Nemours, 45300 Pithiviers.
Date de la déclaration : 7 juillet 2011. »

RÉRS de SAINT-JUÉRY (81160)
UN NOUVEAU R.E.R.S. DANS LE TARN
Aussitôt né, aussitôt actif !
« Le Jardin des Savoirs » est né à Saint-Juéry le samedi 10 septembre 2011.
Appelé à devenir un nouveau carrefour saint-juérien du
partage, « Le Jardin des Savoirs » a déjà ouvert les
premières mises en relation et des échanges ont
commencé à s’organiser aussitôt autour de multiples
offres et demandes (Espagnol, jeux de société,
informatique, jardinage, bricolage, musique, danse, etc …).

L’équipe d’animation a également mis en place
l’animation mensuelle de « Café Partage » où, dès le
mois d’octobre, tous ceux qui le souhaitent pourront
échanger offres et demandes.

D’ailleurs, dès le samedi suivant, Le Jardin des
Savoirs participait au forum des associations de SaintJuéry, proposant aux habitants de réaliser des minicréations collectives de jardinets… et leur offrait des
plantes aromatiques ou fleuries pour leurs jardins et
autres parterres. Venant aussi d’Albi, de Cunac, de
Lescure (Communes membres de la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois), les premiers offreurs et
demandeurs furent séduits par la qualité, la simplicité et
l’originalité de la démarche.
Ce forum fut aussi
l’occasion pour les tout nouveaux responsables d’ouvrir
le dialogue avec les nombreux visiteurs et de susciter
leur intérêt sur le partage de savoirs divers.

Naturellement et immédiatement adhérent de
FORESCO, « Le Jardin des Savoirs » s’inscrit dans une
dynamique d’échanges et de partage convivial avec tous
les autres R.E.R.S., et il est d’ores et déjà impliqué dans
l’organisation de la toute prochaine Assemblée Générale
de FORESCO qui se déroulera à Toulouse.

Contact : « Le jardin des Savoirs » 05 63 45 24 30
jardin.des.savoirs81@orange .fr
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RÉRS de FOURMIES (59610)
Lu sur le net dans un article de la voix du Nord de 7 septembre 2011
« Fourmies: création d'un réseau d'échanges réciproques des savoirs
Pour apprendre à coudre ou enseigner l'art de tailler les rosiers en toute convivialité, la Fourmisienne
Nathanaëlle Grandin a créé un réseau d'échanges réciproques des savoirs.
Une manière de prendre des cours gratuitement auprès d'autres adhérents de l'association tout en donnant
soi-même de son temps. »
Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux…

RÉRS de SAINT- AUBIN du MÉDOC (33160)
Bonjour,
Quelques nouvelles du RERS de Saint-Aubin de
Médoc. Créé en 1997 au sein d'un centre d’action
sociale cantonal, nous sommes passés en 2001,
« Association loi 1901 ». Nous avons assisté aux
rencontres d’Évry en 2004 et 2008, ravis de ces
journées très enrichissantes. Avec plus de 100
adhérents, le RÉRS reste un lien important sur la
commune puisque nous participons et créons des

échanges collectifs et individuels. Nous avons un
blog que vous pouvez visiter où nous relatons tous
nos échanges avec photos. Nous avons des
contacts réguliers avec les RÉRS de Gradignan et
Floirac et faisons des échanges communs.
Blog à consulter: rers.saintaubin.over-blog.com
Bien amicalement
Paulette NOULIBOS

RÉRS du HAVRE (76600) et de ses environs
Le réseau de Bolbec fonctionne avec les réseaux
du centre social de la sous-bretonne (Le Havre,
quartier de Bléville), L'AREC (Le Havre, Quartier
Montgaillard), le centre social du Pré Fleuri (Le
Havre, quartier de Caucriauville), le RÉRS de la
maison
du
port
(Fécamp),
le
RERS
de Lillebonne et celui du centre social Val
Soleil (Le Havre).

en
oeuvre
des
journées
inter-réseaux.
Pour votre information, cette année nous avons
organisé une semaine inter-réseaux sur le thème de
Noël, une journée sur le thème de la ferme à
l'AREC, et une semaine "En mai, fais ce qu'il te
plaît dans ton réseau ". Une nouvelle journée va
avoir lieu le 20 octobre, organisée par le RÉRS de
la Sous Bretonne.

Depuis qu'il n'y a plus de coordination régionale,
nous essayons de rester en lien. Nous organisons
des
réunions
inter-réseaux,
composées
d'animateurs et de bénévoles, dans lesquelles nous
discutons de l'actualité des réseaux et nous mettons

Grâce à ces moments, des demandes et des offres
émergent entre les réseaux, ce qui permet de
mettre en place des échanges dans différents lieux
et aux personnes de s'ouvrir vers de nouvelles
choses.
Cordialement
Cindy DAVID et Stéphanie TRUBERT
(Service lien social de la ville de Bolb
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RÉRS de MEAUX (77100)
« Tous connectés ? » Vers une prise de conscience, source de nouveaux échanges de savoirs
« Le vaisseau spatial Terre continue à toute
vitesse sa course dans un processus à trois
visages :
mondialisation,
occidentalisation,
développement.
Tout
est
désormais
interdépendant, mais tout est en même temps
séparé »
C’est ainsi qu’Edgar Morin introduit l’urgence du
changement et l’appel à la métamorphose de nos
sociétés (La Voie, éditions Fayard).
Nous sentons que tout bouge autour de nous. Il était
temps de nous joindre au mouvement : mettre fin à
l’illusion que l’homme est maître de la nature, nous
éveiller à la complexité et à la complémentarité des
formes de vie.
Le réseau n’est-il pas le lieu idéal pour faire
prospérer la connaissance nécessaire afin de
mieux appréhender les enjeux du présent ?
Au fond, à quoi tenons-nous ? A voir des vaches
dans les prés, des poules en plein air, à manger des
aliments sains, à redécouvrir des recettes goûteuses
de légumineuses et de céréales. Nous voulons
multiplier les arts de faire culinaires.

Plus généralement, nous voulons récapituler les dons
précieux de la nature, les apprécier et savoir les
défendre.
Nous avons lancé le 10 juin un appel :
« Tous connectés. ». à soi, aux autres, à l’air, à
l’eau, aux animaux, aux plantes, à sa ville, à sa
région... bref, à son environnement en général
puisque « la terre est devenue notre village
commun ».
A Meaux, c’est une trentaine de personnes qui ont
répondu et deux rencontres ont déjà eu lieu : « To bio
ou not to bio… Avec ou sans sucre, les alternatives
naturelles».
Nous allons construire de nouveaux échanges, qui
parleront « Biodiversité, condition animale, etc. »
avec des échanges, des visites, des conférences.
Sur notre nouveau site/blog (fruit d’un nouvel
échange) : www.rersmeaux.wordpress.com, vous
pourrez suivre l’évolution de notre projet. N'hésitez
pas à le visiter et le commenter.

RÉRS « Dunes et Bocage » d’AGON-COUTAINVILLE (50 230)
et des cantons de COUTANCES - LESSAY - MONTMARTIN/MER - SAINT-MALO DE LA LANDE
Let’s share our learnings !

Suite à l’arrivée de plusieurs nouveaux membres d’origine
britannique, nous avons décidé de traduire notre
plaquette en anglais pour leur en faciliter la
compréhension.
Cette traduction a été réalisée par Karen et Françoise,
toutes deux offreuses d’anglais.

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous la faire parvenir…
Il suffit de nous adresser votre demande par mail à :
rers.dunesetbocage@free.fr
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RÉRS de BAR-LE-DUC (55000)
Extrait du journal n° 41 de septembre 2011 : « la farandole des Savoirs »
A petits pas, yeux et ouïes réjouis !
Une bonne vingtaine d’écrivants du R.E.R.S
et /ou marcheurs du Centre S /C de Marbot
Libération, avec leurs invités, se sont rencontrés,
pour le meilleur et pour le rire, ce 9 juillet 2011, sous
la houlette de Daniel B. offreur en animation
d’écriture et Denis H. accompagnateur de
randonnées.
L’exposition éphémère (de l’un
des thèmes exploités en début
d’année) bien ficelée entre
nature et culture, nous a fait
partager une soixantaine de
productions, au long d’un
parcours entre la Médiathèque
Jean Jeukens, au parc de
Marbeaumont et des définitions,
simples ou plus élaborées (tirées de la création, par
l’ATELIER
D’ECRITURE,
d’un
« Dictionnaire
fantaisiste des chemins ») ont été mises en valeur
sur des supports rigides plastifiés, positionnés sur les
arbres, grilles et grillages du parcours (où ils
devraient encore être ?)

chaque participant a joué le jeu de la lecture à voix
haute, en trinquant à la timbale de l’amitié, qu’il soit
écrivant, marcheur ou invité… Et tous ont claqué
des mains et de la langue, en dégustant de quoi
faire pétiller les papilles et hydrater les voix…
Crémilde nous a fait découvrir les vertus
d’une plante sauvage, sensée stopper la déclichette
intestinale mieux qu’un médicament chimique de
laboratoire.
Merci aux organisateurs du matin, et à tous les
participants, à qui nous devons la réussite de ce
moment qui ressemblait fort à un air de vacances…
Quelqu’un a parlé de la possibilité de Peinture sur
plume (d’oiseau), ça n’est pas tombé dans l’oreille
d’un sourd…
On n’a toujours pas de nouvelles de Louise qu’on a
attendue sans succès. Un avis de recherche doit être
lancé prochainement !

Autour de la source murmurante, au son des
chants d’oiseaux qui nous souhaitaient la Bienvenue,

Signé : Les cœurs en bandoulières
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RÉRS de KINGERSHEIM (68260)
Echanges culinaires

Devenus mensuels, ces échanges ont lieu au local
mis à notre disposition par les SOR. Chaque
troisième vendredi du mois, une autre personne nous
présente une nouvelle recette. Cette fois-ci, Nadia

nous a fait découvrir sa recette de couscous. Toutes
les personnes présentes ont suivi avec attention les
conseils et directives de Nadia, et ont mis la « main à
la pâte ».

Après deux heures et demie de préparation et de sera choisie lors de notre rencontre d’information
cuisson, nous avons dégusté et apprécié le repas. mensuelle.
Comme à chaque échange culinaire, nous avons
André
partagé les frais. La recette pour la prochaine séance

RERS Kingersheim – Maison de la Citoyenneté – rue de Ruelisheim – 68260 KINGERSHEIM

RÉRS de SARAN (45770)
Bonjour,
Je représente le Réseau de Saran (Loiret). Notre équipe n'est pas très importante, mais il y règne une bonne
ambiance.
Nous avons des dames très fidèles surtout pour le français, la cuisine une fois par trimestre.
Voici une photo faite lors de notre rencontre autour d'une cuisine proposée par une dame Portugaise. Nous
partageons avec vous la recette du gâteau portugais : le doce de Morengo.

Amicalement
Mme SERGENT
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RÉRS de SARAN (45770) suite…
Recette du doce de Morengo
Faire macérer des morceaux de boudoirs dans la gélatine parfumée à la fraise (gélatine en poudre). Disposer
dans un plat et mettre au frais. Faire bouillir ½ litre de lait avec 2 feuilles de menthe (ou de mélisse). Mettre
dans un bol 2 cuillères à soupe de maïzena et 4 jaunes d’œuf et 100g de sucre. Mélanger le tout , ensuite
verser doucement le lait bouillant dans le mélange. Faire chauffer le mélange jusqu’à épaississement. Dans un
bol battre 300 ml (ou 1 verre ½) de crème fraîche liquide pour faire de la chantilly. Ajouter 50g de sucre et
continuer à battre. Mettre la préparation de la crème sur les boudoirs, puis ajouter la chantilly. Décorer avec des
fraises et du chocolat. Mettre environ 3 h au frigo…
Vous avez également la possibilité de faire ce gâteau avec de la gélatine parfumée aux abricots ou autres
parfums.

RÉRS d’ÉVRY CENTRE ESSONNE (91000)
Une belle journée parisienne.
Le 27 août dernier l’antenne de Courcouronnes des
réseaux nous a emmenés en car au jardin des
plantes par une matinée ensoleillée mais fraîche.

Après nous être partagés en un groupe « adultes » et
un autre « enfants », nous avons visité la galerie de
l’évolution avec un conférencier ; c’était passionnant.

Nous nous sommes tout d’abord promenés dans le
parc où nous avons admiré de magnifiques arbres
datant, pour certains, de 1784, ce qui a valu
l’admiration de nos amis africains qui n’ont pas
toujours la connaissance de l’histoire de leur terre.

Sur les bancs du jardin, nous avons pique-niqué, puis
nous nous sommes rendus au parc zoologique pour
la plus grande joie des enfants. Une grosse averse
nous a trempés mais lorsque nous avons rejoint notre
car, tout le monde était bien content de sa journée !
Merci Michelle.
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RÉRS de VAL d’EUROPE (77700)
C'est une bien agréable activité qui a récemment
éclos au Centre Social-Intercommunal du Val
d'Europe. Porté par un couple dévoué connaissant
bien le fonctionnement des Réseaux d'Echanges
Réciproques de Savoirs, le projet, soutenu par les
intervenants sociaux, a reçu un accueil favorable des
habitués du centre. Très progressivement les
échanges se sont mis en place avec parfois un peu
d'inquiétude :"Moi je reçois et pourtant je ne sais pas
encore ce que je pourrais donner " dira une
participante. "Moi j'offre, mais personne n'est

intéressé!" dira une autre. "Moi, ma demande n'est
toujours pas satisfaite" dira une troisième... Malgré
cela, des liens solides se sont créés entre les
participants, grâce à la bourse d'échanges mise en
place. JE cherche des cours d'informatique, TU
calligraphies l'arabe, IL prépare une carbonnade,
ELLE t'apprend le tricot, NOUS chantons en Anglais
à la fête du centre, VOUS proposez d'apprendre à
faire du vélo, ELLES se plongent dans la généalogie,
en fait ILS PARTICIPENT et en sont très heureux !
Paulette

Renseignements: Centre Social-Intercommunal du Val d’Europe
2, Avenue Emile Cloud - 77700 SERRIS
Demandeuses d'Anglais de Survie chantant 'We wish you a happy good afternoon » composé
par le groupe.

RÉRS de LIMOGES (87720)
Extrait de « la feuille de chou », septembre 2011.
Les échanges :
Couture : petits travaux, ourlets, pose de fermeture
éclair...
Confection d'objets de décoration, panière de
serviettes, manique...
Gym Relaxante : exercices de taï chi, Do In
Mouvements doux permettant de détendre les
différents muscles du corps.
Peinture sur porcelaine : Décoration de porcelaine
blanche avec une cuisson au four traditionnel.
Peinture sur verre : décoration sur tout support en
verre (pot, vase...), récupération du verre afin de le
décorer et lui donner une deuxième vie.
Papier de soie : découpage et collage de papier de
soie afin de réaliser des dessous de verres, des
cache-pots, des plateaux, des boîtes.

Mosaïque : créations diverses réalisées avec du
carrelage découpé en petits morceaux : dessous de
plats, cadres, panneaux de porte...
Cuisine petits budgets : à partir de produits de
saison, réaliser un repas complet et calculer son prix
de revient.
Bijoux : création de colliers, boucles d'oreilles,
bracelets en utilisant des perles mais aussi des petits
objets de récupération (pinces, boutons, fil de fer...)
Marche : groupe de marche d'environ 1h 30 aux
alentours de Beaubreuil, Rilhac-rancon, le Palais-survienne, la Mazelle, Ester technopole...
Mais aussi : Informatique (différents niveaux),
découverte d'Internet, petit bricolage, tricot, canevas,
point de croix, Anglais, Italien...
Réseau d'échanges Réciproques de Savoirs
Allée Marcel Proust
87280 Limoges
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RÉRS du HAUT-RICHELIEU (QUÉBEC)
Enfin notre propre journal…
C’EST UN GRAND JOUR ET AUSSI LA
RÉALISATION D’UN GRAND RÊVE POUR LES
MEMBRES DES RÉSEAUX.

Ce journal aura le rythme de nos besoins. 1 fois, 2
fois, 3 fois ou 4 fois l’an ?
C’est une histoire à suivre. Il est permis de rêver
grand !

Après trois années d’expérience, nous nous sommes
dotés d’un outil d’information et de communication...
un lien précieux.
Pour que notre journal soit vivant, que chacun de
nous
fasse
parvenir
des
nouvelles,
des
commentaires et des photos de vos échanges,...

Simone Duval
rrechangessavoirs@hotmail.com

RÉRS « à la croisée » LAVAL (53000)
Lu sur le net:
Les religieuses aussi s'engagent dans les réseaux d'échanges réciproques de savoirs. Voici le
témoignage de l'une d'elles.
« À La Croisée » - 8 rue du Pin Doré à Laval, vous connaissez ?
C’est un Espace de Découvertes et d’Initiatives (E.D.I.)
Chaque mardi après-midi, depuis plus de 2 ans, j’ai la joie de participer aux échanges proposés par cette
Association aux personnes en situation de précarité. L’idée des Réseaux d’échanges des savoirs est
simple : chacun sait quelque chose et peut le transmettre à quelqu’un d’autre. Tout peut s’apprendre ou
s’échanger, car chaque savoir est utile. Ce Réseau peut fonctionner grâce à l’implication de bénévoles et de
professionnels, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées… tout le monde peut être, tantôt offreur, tantôt
demandeur.
Le Cocktail des initiatives qui a lieu chaque mois permet aux participants d’exprimer leurs désirs culturels, de
loisirs,
de
rencontres,
en
vue
d’établir
le
calendrier
des
activités.
C’est un lieu qui me permet de « créer du lien » entre les habitués et les nouveaux arrivants. Je suis heureuse
d’y participer comme personne-ressource en mettant mon savoir-faire au service des autres.
La porte de « À la Croisée » est ouverte chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h. Si vous avez envie
de connaître, n’hésitez surtout pas, vous y serez les bienvenus. Il suffit de disposer d’un peu de temps et d’être
animé du désir de donner un peu de soi-même tout en recevant beaucoup des autres, et cela en toute
gratuité.
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux…

RÉRS de LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)

Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux…

Nous vous rappelons qu’un spécial LIR Inter-Réseaux sortira prochainement ; merci de nous
faire parvenir vos articles.

Rencontre inter-réseaux en Alsace
Les réseaux de Strasbourg, Mulhouse et Kingersheim se sont retrouvés ce samedi pour un inter-réseau actif et
chaleureux. Comme d’habitude, Troc savoirs prend le temps d’afficher ses panneaux, de distribuer badges et post-it et
nous voilà assis en petits groupes de 4, si possible ne se connaissant pas pour faire connaissance, exprimer « ce que je
trouve bien dans le RERS, ce qui est difficile dans le RERS et comment
chaque réseau fonctionne ».
Dans un deuxième temps, chacun est invité à changer de groupes et nous
passons à l’action ; échange de savoirs offerts par chaque participant.
Comme nous étions une trentaine, vous imaginez la diversité découverte à
la lecture des post-it affichés sur le tableau « savoirs échangés
aujourd’hui ».
Un petit livre, réalisé avec l’aide d’un typographe en fera état et sera
téléchargeable sur le site de Troc Savoirs, pour ceux qui veulent en savoir
plus.
Tina nous a parlé de FORESCO et des diverses formations organisées puis
chaque réseau a pu parler de son fonctionnement et repartir, après un
apéro convivial comme il se doit, avec des idées de pratiques et d’outils à
développer.
Salut bisamme, Bis Boll, à bientôt pour la suite…
Le Lien Inter - Réseaux
FORESCO
Octobre 2011

page 11

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

Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des nouvelles des formations…

Nous vous rappelons les prochaines dates des formations organisées par FORESCO :





Formation à l'animation des RÉRS, les 5, 6 et 7 décembre au réseau de COMPIEGNE
Le métier d'animateur de RÉRS, les 20, 21 octobre et 17, 18 novembre à BLOIS
Comment faire émerger les savoirs le 14 novembre à BLOIS
Formation d'animateurs de formation, les 15, 16 et 17 décembre à ÉVRY
N’hésitez pas à demander tout renseignement ou à vous inscrire par téléphone, mail, courrier à:
FORESCO (Formations Réciproques-Echanges de Savoirs-Créations Collectives)
Centre national de ressources sur la réciprocité positive
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry
Tél. 01 60 78 68 55 Courriel: foresco@orange.fr Site: http://www.rers-asso.org

Nouvelles de nos partenaires… Nouvelles de nos partenaires… Nouvelles de nos partenaires…

LE CRAP
Qu’est-ce que le Cercle de Recherches et d’Actions Pédagogiques
Le CRAP se veut engagé, parce qu’il ne croit pas à
une pédagogie pure (changer la société pour changer
l’école, changer l’école pour changer la société, peuton lire sur chaque publication), mais il sauvegarde son
indépendance vis-à-vis de tout syndicat, de tout parti,
de tout ministère. C’est en toute indépendance que
le CRAP et les Cahiers prennent position sur les
réformes qui sont mises en oeuvre et réclament celles
qui
leur
semblent
indispensables.
Les membres de l’équipe de rédaction des Cahiers
pédagogiques et
du
conseil
d’administration
du CRAP sont des praticiens qui exercent dans tous
les secteurs de l’école. Dans chaque région, nos
correspondants académiques sont les relais du
mouvement auprès desquels chacun peut s’adresser.

Exprimez
votre soutien au CRAP-Cahiers
pédagogiques. Dans un contexte bien difficile, nous
avons besoin de votre soutien : le ministère de
l’Éducation nationale nous a annoncé la suppression
dès la rentrée de septembre de la moitié de la
subvention permettant le paiement des deux seuls
enseignants en détachement dans notre association.
Pour
nous
soutenir
vous
pouvez
dès
à
présent ADHÉRER et vous ABONNER.
Nous vous invitons également à TÉMOIGNER pour
exprimer votre soutien à notre réflexion, à nos actions,
et pour rendre compte de ce que les Cahiers
pédagogiques vous ont apporté et dire en quoi ils sont
utiles pour l’école.

> CRAP – Cahiers pédagogiques
> 10 rue Chevreul - 75011 Paris
> 01 43 70 98 48 / 06 75 91 13 49
> Pour suivre toute notre actualité : www.cahiers-pedagogiques.com
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Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses …

Communication de la Commission « grands événements »
Vous êtes plusieurs à avoir organisé des fêtes des Savoirs. Votre expérience nous est à tous nécessaire.
La commission « grands événements » recense ces manifestations de type partage des savoirs: date, lieu et contenu ainsi
que les événements auxquels vous avez pu participer et portant sur ce thème et ce au niveau de notre territoire.
Pouvez-vous faire remonter ces informations par mail, courrier ou téléphone ?
Cette commission est ouverte à tout membre de RÉRS. Votre présence sera la bienvenue le
lundi 28 novembre à 10 heures au Centre Ressources FORESCO à EVRY
Agnès BALLAS : agnes.ballas@orange.fr, 06 87 44 53 62
David MULLER : dvmuller@orange.fr, 06 64 51 71 14
Tina STELTZLEN :info@lerezo, 06 89 63 49 27

« Parier sur la réciprocité, vivre la solidarité »
L’ouvrage écrit collectivement à partir des actes des Rencontres Internationales de 2008 « En quoi la
réciprocité construit-elle des solidarités ? » a été présenté ce 30 septembre à la Cité des Métiers à la Villette.
Une journée fort remplie où partage d’expériences, ateliers de lecture, discussions autour du livre ont été suivis
par bon nombre de participants de RÉRS, étaient présents également d’autres organismes comme : « ATD
Quart Monde », le « CIRASTI », le « MILSET », le « Secours Catholique », « Arc en ciel théâtre » (théâtreforum), « Caravane, changer le monde, ça s’apprend » la « Cité des Métiers » qui recevait, ainsi que des
citoyennes et citoyens intéressés à la question du lien entre réciprocité et solidarité dont, entre autres, Chico et
Stella WHITAKER, co-fondateurs du Forum Social Mondial.
Vous pouvez vous procurer le livre auprès de FORESCO, dans votre librairie ou chez l’éditeur « Chronique
Sociale ».
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Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses …

Composition bureau FORESCO 2011/2012
Après réunion de bureau du 31 août

Afin de mettre en conformité l’organisation des délégations du bureau avec les nouveaux statuts votés à
l’Assemblée Générale de Blois, il est décidé en réunion de bureau du 31 août 2011 qu’il serait ainsi
composé :
 Pôle délégation présidence : Jacqueline SAINT-RAYMOND – David MULLER
 Pôle délégation finances : Tina STELTZLEN, Pierre-Yves PEREZ
 Pôle délégation secrétariat/ communication : Jean-Yves CAROFF
 Pôle délégation création collective/événements : Agnès BALLAS
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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° 8, date butoir d’envoi le 10 décembre
N.B. : Les documents PDF ne sont pas exploitables !
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