La feuille de FORESCO

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective
LE LIEN INTER-RESEAUX

N°8 – JANVIER 2012
Invitation à adhérer à FORESCO

EDITO

Claire et Marc Héber-Suffrin
Voici une nouvelle année pleine de
promesses d échanges fructueux.
Ce journal en est un bel exemple.
Beaucoup de réseaux ont répondu
présents et ont envoyé des articles
à faire paraître dans ce LIR n°8
beaucoup plus conséquent que les
précédents !
Nous avons essayé de tous les
inclure, car nous savons, nous tous
participants de réseaux, comme il
est important de communiquer
entre nous, de rendre visibles nos
pratiques,
de
montrer
notre
dynamisme, notre inventivité.
Ainsi vous voyagerez au gré de ces
pages, un peu partout dans des
réseaux de France. Vous ferez
même un détour par le Maroc !
Vous prendrez connaissance de
différents
inter-réseaux,
des
formations à venir ou passées, de
la bibliographie proposée.
De quoi se donner de nouvelles
envies de lire, créer, échanger…
L’équipe nationale d’animation
profite de ce petit édito pour
remercier chaleureusement deux
personnes très actives au sein de
FORESCO : Pascal CHATAGNON,
animateur
salarié
et
Roger
PARISOT.
Qui dit nouvelle année dit nouvelle
AG. Nous en parlons en page 23 et
aussi vœux : que cette année
2012 soit excellente pour tous
nos réseaux et nos rézeauteurs !
Pour l’équipe nationale d’animation
Jacqueline Saint-Raymond Eloi
RERS « Dunes et Bocage » (50)

Nous prenons, ici, la plume, au nom de l’équipe d’animation de
FORESCO.
Nous voulons vous dire pourquoi nous vous invitons, comme réseau
d’échanges réciproques de savoirs, et comme personnes
administratrices, animatrices ou participantes d’un réseau, à adhérer à
FORESCO.
Nous voulons nous poser, avec vous, la question suivante : Qui a intérêt
à ce que l’association FORESCO s’étoffe ?
Il y a, à travers la France, à ce jour, plusieurs centaines de
réseaux d’échanges réciproques de savoirs qui appuient leurs pratiques
sur les mêmes postulats, la même Charte, les mêmes dynamiques
d’organisation (mise en relations, etc.). Un certain nombre des réseaux
les plus anciens ont pu être accompagnés pour leur création et, euxmêmes, accompagner des réseaux en création. Certains ont pu participer
à des formations. Tous bénéficient des points de vue positifs portés sur
ces réseaux à travers les actions de l’association nationale (MRERS puis
FORESCO) dans des articles, des émissions, des soutiens
institutionnels, et à travers les actions des autres réseaux.
La démarche des RERS elle-même affirme, par sa Charte, que
l’on a tous intérêt à apprendre des autres et à apprendre aux autres pour
se construire et être en cohérence avec des valeurs.
Et pourtant !
Dans l’association FORESCO, à ce jour, tout au plus 70 réseaux
adhérent !
Ça mérite de poser la question : y a-t-il une « erreur » à chercher ?
A notre avis, il y a là une double erreur.
1. Celle de nombreux réseaux qui, peut-être, ignorent que leurs
intérêts locaux (crédibilité, reconnaissance auprès des institutions,
chances de faire profiter de leurs savoir-faire et chances de
profiter des savoir-faire d’autres réseaux), concrets, immédiats,
rationnels et éthiques seraient mieux servis par leur
appartenance/contribution à un Mouvement national ascendant.
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Invitation à adhérer à FORESCO (suite)

Celle de FORESCO qui s’époumone à clamer,
dans une semi-indifférence, qu’il y va de sa
survie matérielle (donc, à court terme de sa
survie comme structure formatrice, coopérative,
en réciprocité ouverte).

le pari de la réciprocité positive ; si peu
valorisée dans notre société. Et, si nous nous
savons petits, fragiles et minoritaires, nous ne
sommes pas, pour autant, négligeables.
Disons-le plus nettement ensemble.

Nous prêtons nos voix à FORESCO (association du
nouveau Mouvement des RERS) pour inviter/inciter les
RERS à venir le renforcer. Et à, ainsi, renforcer
chaque réseau et les réseaux de réseaux qui font ce
mouvement.

Nous avons eu la chance, Marc et moi (et nous savons
que Pascal, coordinateur salarié de FORESCO ainsi
que d’autres membres de l’ENA l’ont beaucoup fait
aussi), de nous déplacer pour aller travailler avec tel
réseau ou avec les réseaux de telle région. La ou les
journées de travail se sont très bien passées.

2.

Renforcer ce mouvement par vos adhésions,
c’est :
-

Faire ensemble de FORESCO un Réseau des
réseaux ; pour la mutualisation des pratiques,
les soutiens réciproques entre réseaux, le
partage des outils ;

-

Nous donner à tous les moyens de continuer à
proposer, inventer, diversifier, décentraliser des
formations à l’animation de RERS, des
formations réciproques, des soutiens aux
réseaux, des aides à la création de nouveaux
réseaux ;

3. Construire mieux ensemble une
sociale qui sera bénéfique pour tous ;

visibilité

4. Affirmer collectivement et coopérativement que
nous voulons faire advenir dans la réalité
sociale actuelle les valeurs portées par la
Charte ;

Et les réseaux concernés n’adhèrent pas !
Alors même que les liens les intéressent. Nous savons
les soucis financiers de nombreux réseaux. C’est
pourquoi, le montant de l’adhésion est décidé par
chaque réseau ! Peut-être certains ne sont-ils pas
satisfaits de… ( les statuts, l’organisation…) ? Comme
toute construction coopérative, comme toute
organisation d’humains, ça se forme, ça se transforme,
ça se reforme ; on n’est jamais dans quoi que ce soit
de satisfaisant pour tous (comme chacun des réseaux
d’ailleurs). Acceptons ensemble cette tension pour
améliorer, cette volonté de travailler ensemble sur la
cohérence, les essais et erreurs, en faisant tout notre
possible et en reconnaissant que les autres le font.
Nous insistons auprès de vous : le moyen de tous
nous renforcer mutuellement : c’est que le plus grand
nombre adhère à FORESCO. En considérant que cette
adhésion est un signal fort donné à tous de la volonté
commune de construire ensemble cette histoire.

5. Manifester ensemble que nous sommes un
mouvement social porteur de pratiques qui font
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Les 40 ans du réseau D’ORLY

Bilan du 40e
Il y a 40 ans… automne 71, naissance des Réseaux dans une classe à Orly
anniversaire
Comme un puzzle, au fil des mois, nous l'avons bâtie cette journée.
 Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ?
 Avant quoi ?
 Avant que je connaisse le Réso (réseau d'Orly).
Et on remonte l'histoire...



Et toi, Claire (Héber-Suffrin), qu'est-ce que tu voudrais pour cette journée ?
Moi, j'aimerais retrouver mes anciens élèves, leurs parents, les anciens profs du collège, tous ceux qui
ont pris part à cette aventure, qui ont cru qu'on pouvait travailler autrement.
Et moi, Claudine (Lepsâtre), qui écris l'article, j'avais imaginé, à cette occasion, rencontrer beaucoup
d'associations d'Orly, créer des liens, mieux nous connaître, arriver à échanger entre nous sur nos façons de
faire, nos buts... En fait, cela n'a guère abouti, mais quatre associations ont apporté leur collaboration active
pour la réussite de cette journée. On n'en est pas encore aux échanges de savoirs entre associations !
Mais le jour même, que de découvertes !
-

Ah, c'est comme ça que ça a commencé ! Dans une école !? Ça m'a donné des frissons de les
entendre. Celui qui venait embrasser sa maîtresse quarante ans plus tard ; la coiffeuse qui avait
réussi à faire son chemin brillamment dans son métier grâce à la confiance en elle qu'on lui avait
donnée dans cette classe, alors qu'elle nous disait avoir peiné à l'école. On a senti qu'ils avaient
vécu des valeurs qui les habitent encore quarante ans plus tard : respect de chacun, ténacité. Tous
affirment que leur courage et leur générosité, c'est là qu'ils les ont appris et exercés. Et ils ont tous
réussi dans la vie sans devenir des fauves.

Edith, une ancienne élève, est surprise aussi :
- Je ne pensais pas que ça avait donné naissance à des centaines de réseaux d'échanges de
savoirs. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces réseaux ?

-

Une autre :
Mais puisque ça a si bien marché pour nous, pourquoi n'y a-t-il pas plus de classes comparables à
celle que nous avons vécue ?

Quant à la journée elle-même, elle a été un grand moment de rencontres et d'émotions partagées, de
découvertes de nos débuts.
Claudine Lepsâtre, présidente du RésOrly en 2011
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Bilan du 40e anniversaire des réseaux d'échanges réciproques de savoirs.
À tous ceux qui ont pu venir ce 19 novembre fêter les 40 ans des réseaux.
Vous avez vu les anciens élèves de Claire Héber-Suffrin ; maintenant ils ont 50 ans. Ils ont témoigné de ce
qu'ils ont vécu dans cette classe quand ils avaient 10 ans. Ils s'en souviennent comme si c'était hier, tellement
ils ont été heureux d'aller à l'école, dans cette classe précisément.
Ils ont découvert ce 19 novembre les réseaux d'échanges de savoirs… qu'ils avaient inventés avec leur
maitresse sans le savoir.
Et après s'être retrouvés le lendemain dimanche, ils ont décidé d'écrire un livre.
Ce jour-là et les mois qui ont précédé, nous avons uni nos talents
Il y a eu :
 L'accueil assuré par le réseau d'Arcueil et des personnes du Réso.
 La vidéo qui tournait dans le hall, réalisé grâce à « Quartiers dans le monde », une association d'Orly,
et des membres du Réso.
 Le débat assuré par Foresco, notre mouvement national, avec tous les invités : Claire et Marc HéberSuffrin, les anciens élèves des années 70, des adhérents actuels du Réso, etc.
 Les expositions réalisées par les réseaux venus d'un peu partout en France.
 Il y avait même deux personnes venues de deux réseaux de Montréal au Québec.
 Les poèmes de Jean Lataillade et Daniel Maximin, d'anciens professeurs du collège qui soutenaient
l'expérience de Claire, heureux eux aussi de la retrouver avec des élèves dont ils avaient le souvenir.
 Les fables de La Fontaine d’un atelier Réso.
 Le spectacle de danse avec « Coeurs Madras », une jeune association d'Orly. Ils faisaient aussi des
démonstrations de tresses.
 Le repas tamoul préparé, réalisé, servi par la famille Mathivannan, membres du Réso.
 Le spectacle du soir réalisé par l'ATQO où jouent plusieurs membres du Réso.
et
 Toute la journée et les jours précédents, nous avons été aidés, soutenus et conseillés par le personnel
du Centre culturel.
 Nous remercions le Centre culturel pour l'engagement financier qu'il a pris pour la mise à disposition
des locaux, du personnel et de la conteuse.
 La municipalité qui nous a offert l'impression des dossiers du participant, des flyers et des affiches.
 Enfin, c'était en septembre 2010, il y a 14 mois que Serge Carbonnel nous assurait la réservation du
CC et le spectacle de l'ATQO qui clôturait.
Ce travail commun multiple ne fut pas toujours facile, mais nous en sommes fiers.

Claudine Lepsâtre
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Claire Héber-Suffrin entourée de ses anciens élèves. Photo Robert Desgroppes

Une question à partir de la réussite de la fête des
40 ans des RERS
Les 40 ans de la démarche des réseaux d’échanges
réciproques de savoirs et le plaisir vécu par les
participants des réseaux, qui ont pu y participer, en
particulier devant les histoires qui étaient partagées
avec eux ce jour-là, met à jour un lien fort que je
voudrais partager avec vous tous : le lien entre la
connaissance et l’appropriation de l’histoire
collective et la prise de responsabilité dans cette
histoire.
C’est quelque chose qui m’est apparu très souvent
lorsque j’ai participé à des journées de réflexions
dans des réseaux. Et en particulier lorsqu’était posée
cette question : comment faire pour que davantage
d’offreurs et de demandeurs prennent des
responsabilités pour faire vivre le réseau ?
Ceci n’est qu’une réponse très partielle. Le problème
est évidemment plus complexe.

l’approprier ; c’est s’ouvrir soi-même à l’idée que l’on
peut aussi contribuer à construire cette histoire. Et
donc, y faire sa part. Y essayer des prises de
responsabilités. Lorsque des nouveaux arrivent dans
un réseau, leur parlons-nous de la naissance de
« ce » réseau ? La partager avec lui, c’est lui dire,
continue-la avec nous ! Je ne parle pas ici de la
naissance de la démarche des réseaux à Orly.
Encore que ! J’ai, par exemple, appris que certains
pensaient que la démarche venaient des travailleurs
sociaux. Dans certains réseaux, oui. Il y a 40 ans,
c’étaient à la fois : l’école, un club de prévention, des
associations,
des
travailleurs
sociaux,
des
bibliothécaires, etc. Intéressant peut-être de le
savoir !
Nous allons proposer, en 2012, une formation autour
de ce thème : le lien entre la connaissance par
chacun de l’histoire de son réseau et la prise de
responsabilité dans ce même réseau. Essayons !

Je pense que connaître l’histoire d’un collectif, d’un
réseau, d’un groupe, c’est commencer à pouvoir se
Le Lien Inter - Réseaux
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CAFE/RÉRS de LA RUCHE à MAMERS (72 600)
Toute l’équipe de La Ruche vous souhaite une très bonne année 2012 !
Grâce à votre soutien à tous, 2011 a été une année
de construction riche en rencontres et en animations
et l’association va enfin prendre son envol en 2012 :
le café associatif et réseau d’échanges de
savoirs est ouvert !
Après l’installation du groupement d’achat dans la
cave, nous avons maintenant une pièce pour le café ;
nous vous accueillons dès la semaine prochaine les
mercredis (12h-18h), jeudis (12h-19h30) et vendredis
(12h-18h ou 22h si soirées programmées…) au 46
rue de cinq ans à Mamers (entrée côté quai Adet).
Les rencontres parentales reprennent également un
samedi matin par mois et La Ruche sera au cinéma
Rex tous les derniers lundis matins du mois pour des
séances parents-bébé. Voilà pour les rendez-vous
réguliers !

Pour celles et ceux qui ont fait des dons en 2011,
vous recevrez bientôt un reçu fiscal à joindre à votre
déclaration.
Et bien sûr, pensez à adhérer pour 2012… les dons
sont toujours les bienvenus !
Nous prévoyons une inauguration à l’occasion de
l’Assemblée Générale de l’association début mars,
en attendant, venez nombreux nous rendre visite et
faire vivre le café et le réseau d’échanges de savoirs
et n’hésitez pas à consulter le blog pour vous tenir
informés des animations à venir.
A très bientôt !
L’équipe de La Ruche.
Tél : 02 43 34 71 08

Il reste encore de nombreux aménagements et
finitions à réaliser : Appel à la récup’ et aux coups de
mains !

http://laruchenligne.canalblog.com/

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

RÉRS de LA GUERCHE DE BRETAGNE (35 130)

Guerche de Bretagne. Sept personnes étaient
venues présenter leurs créations. Certaines étaient
présentes pour donner quelques explications à un
public venu nombreux : près de 50 personnes sont
passées le temps d’un après-midi.
Prochaine manifestation du RERS : Samedi 3 Mars :
Bourse aux collections, échanges de petits objets,
sans transaction monétaire.

Samedi 19 Novembre 2011, un salon « Décorations
de fête » s’est déroulé au Centre Social de La

Pour tout renseignement, contacter Virginie,
animatrice au Centre Social : 02.99.96.22.44 ou
virginie.mdp@wanadoo.fr
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RÉRS de KINGERSHEIM (68 260)
Rendez-vous incontournable depuis quatre ans, nous
sommes à nouveau présents au marché de Noël de
Kingersheim, édition 2011. Nous profitons de ces
trois jours pour rencontrer beaucoup de monde, et
nous en profitons pour leur présenter notre
philosophie.

Samedi, Marina a fait preuve de savoir-faire en nous
expliquant comment réaliser de la feutrine.
De nombreux contacts ont été pris, et rendez-vous
leur a été donné à notre rencontre du mois de janvier
2012

Vendredi, André avait offert un échange informatique
à Martine qui avait pour thème : trouver et appliquer
une méthode de classement de photos

Un petit aperçu de notre stand

RÉRS de MULHOUSE (68 100)
Le Rezo ! remercie les Restos du Cœur de Mulhouse
C’est au cours de l’année 2006 que nous avons pu
présenter aux responsables et aux bénévoles des
Restos Bébés, les RERS, leurs principes, et le
souhait que nous avions de voir tout un chacun,
quelle que soit sa condition, en situation d’échanges
réciproques de savoirs.
Le projet du RERS pour Mulhouse ? : que chaque
mulhousien participe à des échanges de savoirs et
s’essaie à une ville plus digne, plus juste et solidaire
en faisant le pari de la Réciprocité.
Les Restos ont été une des premières structures,
autre qu’un centre social, à Mulhouse, à accepter que
des échanges réciproques de savoirs puissent avoir
lieu au sein de leur association.
Cinq années où nous avons pu mener des échanges
de savoirs extrêmement riches et variés : initiation à
l’informatique, au langage des signes, à la retouche
couture, à l’élaboration de patron pour des costumes

d’enfants, un exposé sur les tortues, du français, de
la restauration de meubles, de la fabrication de
bijoux, du bricolage pour les enfants, de la broderie,
de l’arabe, de l’allemand, de la cuisine et les
échanges sont toujours très divers.
Dans la liste précédente des savoirs échangés, ici
aux Restos et non exhaustive, il manque les
échanges
en
patchwork
de
Marienoëlle.
Au départ, Marinoëlle ne voyait pas bien ce qu’elle
pourrait offrir et recevoir comme savoir en participant
aux échanges. Mais elle a formé un « bataillon de
patchworkeuses ». Et un autre professeur en
patchwork, Farida qui est en capacité de former ellemême, d’autres personnes.
Alors quel cadeau pouvions-nous imaginer offrir aux
Restos, qui soit manifestation de notre attachement
aux personnes qui fréquentent ce lieu et témoigne de
notre
gratitude,
autre
qu’un
patchwork ?
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RÉRS de MULHOUSE (68 100) suite…
En effet, dans une société de consommation, de
compétition, le patchwork nous est apparu comme
étant, à lui seul, un symbole extrêmement fort de
beaucoup de principes et valeurs portées par les
RERS :
- par sa préparation qui a nécessité que se mettent
en place des apprentissages en échanges de
savoirs : et dans un RERS chacun enseigne et
chacun est enseigné.
- parce qu’aucun morceau n’a été gâché : grandes et
petites pièces de tissus aux couleurs et textures
variées ont été utiles : tout comme les personnes et
les savoirs le sont dans les RERS, car aucun n’est
moins grand, important, ou utile qu’un autre.
- par la toile en elle-même, qui, avec sa trame et sa
chaine, dessine l’étoile complexe de nos échanges
nécessairement proches et réciproques, dans une
société en perpétuel mouvement. L’ensemble final, le
résultat obtenu, n’est ni figé, ni rigide, mais solide,
souple et chaleureux : il s’ajuste continuellement
comme l’est l’indispensable travail en réseau.

l’aide d’un fil invisible et discret. Ce fil qui
nécessairement les unit, est symbole, et du lien de
vie, et de notre amitié aujourd’hui partagée.
Par la lisière du tissu, bord cadre de l’échange
réciproque comme la charte des RERS.
Mais toute ressemblance avec des « réseaux » ou
avec la toile s’arrête bien là, car les échanges dans
les RÉRS sont réels : on ne fabrique pas de
patchwork sur internet et l’amitié ne se coud pas à la
machine.
Nous voulons remercier le président des Restos du
Cœur, Michel, les responsables des Restos bébés,
Cathy et Danielle, les responsables du secteur
adultes Nathalie et Pierre et les autres personnes qui
travaillent ici, bénévolement, pour que chacun ait de
quoi se nourrir. Ils nous font aussi une place
douillette pour que les échanges réciproques de
savoirs se passent du mieux possible

Par les petits morceaux liés les uns aux autres,
lentement et patiemment assemblés à la main, à

Eh bien ! Les Rézoteurs qui ont participé à
l’élaboration de ce patchwork : Marinoëlle, Farida,
Mustafa, Yasmina, Françoise, Alma et Khedija.
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RÉRS de CHABLAIS (74 )
échanges futurs seront une journée en ski-fauteuil
pour 2 de nos adhérents-handicapés à Morzine
(station de ski voisine), une formation au défibrillateur
cardiaque et à une initiation au bien-être par un
naturopathe.
Nous reproduirons également un échange très
intéressant de relecture d’une pièce de théâtre écrite
par un de nos membres.
Nous entretenons des rapports très amicaux avec le
RERS de Lausanne (Suisse Romande) et nous
comptons organiser une journée en Mars 2012 pour
les accueillir à Thonon (Eh oui, nous sommes
riverains du Lac Léman...)
Nous sommes très heureux de figurer dans LIR.
Notre siège est à Thonon-les-Bains et l’année
prochaine nous fêterons nos 15 ans d’existence.
Nous souhaitons davantage de contact avec les
autres réseaux nationaux. Nos échanges sont variés
et de différentes natures : ateliers cuisine et
pâtisserie, puzzle, astrologie, conversation anglaise
et allemande, dessin, peinture, tricot, etc. Nos

Nous avons choisi l’environnement informatique
GOOGLE pour nos besoins de communication,
l’adresse
de
notre
site
web
est
https://sites.google.com/site/echangesdesavoirs dont
le correspondant technique est ver.chr@bbox.fr

RÉRS de MASSY (91 300)
ON S’AMUSE
Pensant qu’un blog permettrait des échanges, nous
avons voulu en créer un pour notre Réseau.
Comme nous n’y connaissions rien du tout, nous
avons demandé de l’aide par l’intermédiaire des « 30
ans d’Evry » à un autre Réseau de l’Essonne ;
aussitôt dit, aussitôt fait, nous nous retrouvons
joyeusement à 5 ou 6, pour explorer la question, tout
étonnées de réussir, ça y était, on avait un blog, un
mot de passe, et tout et tout. Et quelques volontaires
pour le gérer ! Oui, mais qui le consultera, qui s’y
intéressera ? On n’allait pas en rester là, on s’est
donné UN AN pour exister.
Nous ne savions pas que nous entamions ainsi une
année de rires, chaque fois qu’on se retrouvait pour y
mettre un sujet ou un autre, c’était drôle, allez savoir
pourquoi ! D’abord, hypocritement, on s’est dit que
les autres regarderaient le blog si quelque chose les
attirait (la pub ?), et quoi de mieux que soi-même !
Alors grosse entreprise « photos », celle qui savait
s’y prendre est allée par ci par là dans différents
échanges : photos et reportages. Tout le monde est
devenu visible pour tout le monde. Puis des

nouvelles très rapides, dès qu’un événement avait
lieu. On avait à peine terminé une balade qu’on la
racontait !
Ensuite annoncer ce qui se passe, se crée, se fait,
avec les dates, les lieux.
Nous avons eu du mal à persuader chacun de
s’inscrire à la « newsletter » : (ça devait faire peur à
certains : c’est quoi ?).
L’année est passée, ça marche ! Il faudrait obtenir
maintenant plus de collaboration de tous car la
proposition « commentaire » à la fin de chaque article
n’attire pas encore les foules, et des courageux
écrivains d’articles ne se sont pas beaucoup
manifestés. Cela donnerait plus de vie, on va voir ça :
rendez-vous dans un an !
http://www.rersmassyessonne.over-blog.com
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RÉRS de SARAN (45 770)

Nous continuons régulièrement nos échanges
« apprentissage du français », la diversité des
origines permet des" échanges cuisine " variés. Cette
fois : gâteau kosovar au chocolat et tchétchène aux
noix !

Elizabeth COPIN

RÉRS « L’Ecume du Jour » de BEAUVAIS (60 000)

Appel fantaisiste à candidature!
Bonjour,
La collection hiver 2012 arrive! Et oui, à vous
bonnets, écharpes, moufles, gants pour vous
protéger de ce froid beauvaisien.
Pour faire vivre et faire connaître ces nouveaux
produits, l'idée de faire un "catalogue façon Ecume "
est soudain apparue.
Je lance donc un appel à candidature:

recherchons : mannequins, photographes, metteuren-scène...
Tout ceci sans se prendre au sérieux bien sûr!
Toutes les idées sont les bienvenues! Vous pouvez
me joindre par téléphone, mail, en face à face...
Emilie

Si vous êtes intéressé(e) (et pas forcément pro) par
la photographie, la mise-en-scène, la créativité ou si
vous avez envie de passer un bon moment, nous

Ecume du jour ecumedujour60@yahoo.fr
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RÉRS de VIENNE (38 200)
VOICI NOTRE HISTOIRE.....
Pour nous, les réseaux ont débuté en 1992. Une
permanence avait lieu tous les mardis, pour
rencontrer des personnes intéressées par notre
Mouvement, répondre à leurs demandes et voir aussi
les offres qu'elles pouvaient formuler.
La première demande a été de faire des balades
pour découvrir les environs de VIENNE qui a la
chance d'avoir la pleine campagne à dix minutes de
voiture. Au début, nous étions trois, mais très vite le
groupe s'est étoffé et nous partions à plusieurs
voitures pour marcher deux ou trois heures.
Le 2e échange marquant a été la « cuisine ». Au
départ, c'était une simple démonstration d'un plat.
Très vite on s'est aperçu qu'il était bien plus convivial
de partager des recettes en les dégustant autour d'un
repas. Nous avons ainsi appris des recettes de
différentes régions de France mais aussi du
Maghreb, de Corée, d'Inde, de Chine.
Au fil du temps, nous avons eu des échanges avec
d'autres
Réseaux:
SAINT-FONS,
FEYZIN,
VILLEFONTAINE, DIJON, SOMMIERES (dans le
Gard).
Ce dernier échange s'est passé sur 2 jours. Nous
avons visité cette cité médiévale. Très vite, un
courant amical est passé entre nous : c'est donc avec
plaisir que nous les avons reçus à VIENNE à
l'occasion du Festival de Jazz.
Marquant aussi, l'échange avec le Centre Social de
DIJON : nous avons découvert la ville et en retour
leur avons fait visiter VIENNE LA ROMAINE, avec
toujours la même convivialité.

Croix en Jarez...
En remontant dans le temps, nous avons participé à
une Assemblée Générale des réseaux qui a eu lieu à
ST GENIS LAVAL (Rhône) et reçu un groupe
d'enfants d'EVRY, deux jours à VIENNE, qui, en
retour, nous ont fait découvrir PARIS.
Citons aussi que grâce à Nicole, Thérèse, MarieAnge, faisant partie de notre groupe, nous avons pu
rencontrer des étudiantes indiennes, malgaches,
coréennes, qui nous ont ouvert l'esprit sur leur façon
de vivre, leurs coutumes, leurs attentes pour l'avenir.
Entre nous, il y a eu des échanges de conversation
en anglais, espagnol, de couture, crochet, recettes de
confitures... pour n'en citer que quelques-uns.
Actuellement, nous nous rencontrons pour jouer au
scrabble, au tarot, aller à la piscine (covoiturage), se
balader le lundi après-midi, se retrouver pour aller
ensemble aux conférences « Connaissance du
Monde », faire des sorties à VERANNE dans le Pilat
avec Jean et Bernadette et chez Bernard et Mady à
CHAUMONT.
Nous organisons aussi un Buffet de Noël où nous
invitons tout le personnel et les bénévoles du Centre
Social d' ESTRESSIN et nous nous impliquons toute
l'année dans la vie du Centre Social. Au fil du temps,
des liens se sont créés entre nous et nous formons
un groupe très solidaire où on se sent bien. Et depuis
peu, nous avons un groupe « chants » qui met
beaucoup d'animation.

Nous énumérons aussi brièvement des échanges
parmi tant d'autres :
échanges culturels basés sur l'ouverture : visite de la
Mosquée à BRON, d'une synagogue à LYON, de la
basilique de Fourvière, de l'abbaye St Antoine.
Au cours de sorties, nous avons visité : le Musée du
chapeau, le Musée de la chaussure, le Palais du
facteur Cheval et nous avons aussi découvert :
Chalençon, petit village médiéval avec le Pont du
Diable, le volcan éteint d'Estivareille, le site de Ste

L'équipe des Réseaux de VIENNE
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RÉRS de GRADIGNAN (33 170)
Extrait du journal du RÉRS : « La Bouteille à la mer » - n°40
Réunion de rentrée du 23 septembre
C’est reparti pour le Réseau d’Echanges
Réciproques de Savoirs ! Le 23 septembre, « jour de
rentrée », nous nous sommes retrouvés, anciens et
nouveaux, pour une nouvelle saison d’échanges et
de réciprocité. Une vingtaine de personnes, dont trois
nouvelles, ont pu, lors d’un tour de table, dire ce
qu’elles attendaient du réseau et présenter leurs
offres et demandes. Ces offres et demandes
s’ajoutent à celles déjà enregistrées et pour
lesquelles le réseau cherche des «correspondances»
et des disponibilités. Si vous pensez pouvoir
répondre à l’une d’elles, signalez-vous afin que nous
puissions vous mettre en relation en vue d’un
échange.
Le réseau ayant toujours besoin de la participation de
chacun, c’est avec plaisir que nous avons noté les
propositions de :
Claudine et Ghislaine, pour les permanences,
Francine et Danielle pour les Mises en Relation

(MER), Martine, pour s’occuper du projecteur et faire
la mise en page du bulletin avec Marie-Paule.
Ces aides nous seront précieuses, d’autant plus que
Marie-Paule, très occupée par ailleurs, a souhaité
limiter sa participation au groupe photo, à la
préparation de la BAM et du calendrier mensuel, ce
qui est déjà beaucoup et nous la remercions
vivement pour cela ainsi que pour tout ce qu’elle a
apporté au réseau.
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe afin d’y
assurer un bon fonctionnement.
La soirée s’est agréablement terminée par l’habituelle
dégustation de pâtisseries maison.
Quelques nouvelles offres et demandes :
Offres : animation d’un groupe de parole, aide
juridique, cannage de chaises
Demandes : langues : anglais, allemand, espagnol,
découverte de la marche nordique, la physique
quantique, poterie.

RÉRS de ROCHEFORT(17 300)
A ce jour, le Réseau compte plus de 80 membres.
Chaque semaine, nos offreurs talentueux offrent la
conversation allemande, anglaise et espagnole, des
chorégraphies de danse country, les sons de guérison
issus de la médecine taoïste, des rangs de tricot, des
balades en vélo et autres jeux de cartes.
Les échanges individuels sont tournés
l’informatique, le bricolage et le soutien scolaire.

vers

Les mercredi après-midi sont consacrés aux enfants
accompagnés d’un parent pour des activités manuelles
Bonjour à tous, voici quelques nouvelles du RERS de en salle ou en plein air selon la saison.
Rochefort en Charente-Maritime. Créé à la fin des
années 90, notre Réseau est « géré » par un comité Ainsi, notre Réseau par le dynamisme de ses
d’animation composé de cinq bénévoles se réunissant adhérents exprime les valeurs de convivialité, partage,
une fois par mois afin de préparer les diverses création, apprentissage et solidarité.
manifestations via un calendrier trimestriel et un journal
Pascale DRIPAUX
qui parait deux fois par an. Celui-ci illustre les temps
forts des activités au travers d’articles et reportages
relatifs aux balades, visites culturelles, repas mensuel
et regard sur les différents échanges collectifs.
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RÉRS de LAON (02 000)
Après des échanges divers, dons la réalisation du pain
arabe, un point a été fait entre les personnes
intéressées par le réseau.
Ainsi, Marie-France, Hafida, Gilberte, Miléna,
Dominique, ont listé ce qui semblait important aux
yeux des participants dans ce réseau :
o
o
o
o

o
o

le contact humain : on est content de se
retrouver, de partager des choses ensemble.
le partage de savoirs et de connaissances est
au cœur des rencontres.
la redécouverte de ses propres acquis : ce que
l’on sait n’est parfois pas utilisé, et être offreur
montre ce que chacun sait faire.
l’envie d’apprendre est encouragée et donc
renforcée, elle est un moteur qui permet à
chacun d’évoluer, après des essais, en
tâtonnant.
la valorisation de ces savoirs, connaissances, à
travers la réciprocité.
la découverte d’aptitudes, de capacités
personnelles : « on ne se savait pas forcément

o
o

o

o

o

doué pour une chose et on est heureux de s’en
rendre compte ».
l’extériorisation d’un ou de plusieurs dons
jusqu’alors enfouis en nous est possible.
la transmission de savoirs permet une prise de
conscience : « on transmet des connaissances
que l’on ne savait pas être capable d’apprendre
à quelqu’un ».
la place de la relation avec l’autre, de la relation
à l’autre est importante : on donne et on reçoit,
on cherche ce que l’on sait, et comment
« apprendre à » et « apprendre de », et on
développe un savoir-faire, des compétences.
la convivialité est de mise et réside dans le fait
que chacun respecte l’autre dans ses
possibles, ses envies, les projets à réaliser
ensemble.
la satisfaction de soi-même au vu des
avancées constatées de part et d’autre.
Compte-rendu fait par Anne Jouan,
Animatrice au Centre Social CAP NO, Laon.

Réalisation du pain arabe

Le Lien Inter - Réseaux
FORESCO
Janvier 2012

page 13

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

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

RÉRS de MURAT (15 300)
Le Burkina au cœur des Volcans d’Auvergne
Le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs du
Pays de Murat organise depuis 2 ans un échange
épistolaire entre des ados du territoire et des jeunes
d’une école de Bobo Dioulasso au Burkina Faso.
Cette correspondance a donné envie aux jeunes de
se rencontrer directement. Un espoir rendu possible
à la suite d'un appel à projet de la Caisse Nationale
d'Allocations Familiales qui proposait de soutenir des
actions élaborées par des jeunes. Pendant de longs
mois, les adolescents, leurs familles, l’animatrice et
les bénévoles du RERS se sont mobilisés pour
préparer l’accueil de 16 enfants et de deux
enseignants de l’école de Bobo. Des rencontres
régulières au local du RERS permettaient aux ados
de s’impliquer réellement dans cette préparation :
répartition des correspondants dans les familles,
récolte de vêtements chauds pour les burkinabés,
réalisation d'affiches, réflexion sur le programme
d’accueil, prise de contacts avec des partenaires du
territoire, etc.
En parallèle, nos homologues burkinabés se
chargeaient du casse-tête administratif lié à
l’obtention des passeports et des visas.

sifflant le coup d’envoi de 13 jours d’échanges de
savoirs, de rencontres humaines inoubliables et
d’une richesse incroyable. Chacun a pu s’imprégner
de la culture de l’autre, apprendre et recevoir sans fin
et avec faim.
Une journée interculturelle, préparé par les
adolescents des deux pays, a permis de terminer ce
séjour de manière magistrale. Des spectacles, des
échanges de savoirs et un repas africain en guise
« d’au-revoir » laissant tout le monde conscient
d’avoir vécu là des moments privilégiés.
Les jeunes du Pays de Murat sont plus que jamais
décidés à se rendre au Burkina. Ce sera en février
2013. D’ici là, ils écumeront les marchés de Noël et
les vides-greniers, vendront du beurre de karité et
des mangues, organiseront même une tombola avec
un double objectif :
- soutenir la création d’une cantine à l’école Dogona
B par l’achat d’un terrain agricole à vocation
maraîchère (récoltes destinées à la cantine).
- réduire le coût du voyage au Burkina Faso.

Enfin, le 19 octobre dernier, nos amis burkinabés ont
débarqué sur la Place de l’Hôtel de Ville de Murat

Anne-Sophie
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RÉRS de SEYSSINET/SEYSSINS (38 170)
« Les créations collectives » :

Le thème de notre AG du 25 novembre, toujours
festive, était :
LE RESEAU CULTIVE SON JARDIN

Tous les échanges ont débordé d'imagination pour
accrocher à l'arbre « planté »au milieu de la salle, les
fleurs ou les fruits, symboles de leur activité.
Françoise Dieudonné

L'arbre et les jardiniers

RÉRS de PARIS IXème (75 009)
Notre RERS fait beaucoup d’échanges en Inter-RERS nouvelles relations. N’ayant pas de cuisine dans le
avec les RERS parisiens du 11ème, du 13ème et des 9ème c’est le RERS du 13ème et le RERS des Lilas qui
Lilas.
nous accueillent en atelier de cuisine. Nous avons eu
la joie d’accueillir le RERS des Lilas lors d’une visite au
S’ouvrir aux RERS environnants permet de mutualiser cimetière du Père-Lachaise. Nous avons un atelier de
les offres, les demandes et les moyens, donc d’ouvrir poésie
inter-RERS
que
j’anime,
tous
les
de nouvelles possibilités d’échanges, de les faciliter et 3èmes vendredis du mois. Les autres RERS qi voudront
de les multiplier. Cela permet de créer de nouveaux se joindre à nous seront les bienvenus.
liens et d’accroître la dynamique des réseaux. Les
Inter-RERS sont sources d’enrichissement et
l’occasion de créer de nouveaux contacts, d’établir de
Marie-Louise THOMAS
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RÉRS d’EVRY CENTRE ESSONNE (91 000)
Extrait Feuille Réseau Evry n°22 décembre 2011 : Qu’est-ce qu’une équipe au Réseau ?
de participer à cette aventure d’éducation populaire, de
rencontrer d’autres humains, de se remettre en
question et d’apprendre à travailler en équipe.
Selon Wikipédia, une équipe est « un groupe Passez donc dire bonjour à vos équipes et venez les
d'individus partenaires dans un but commun ».
aider à rendre la vie plus intéressante pour tous. Elles
Chaque équipe d’animation, dans chaque antenne du seront toujours ravies de passer un moment avec
réseau d’Evry, rassemble des personnes à la fois très vous. Elles apprécieront un petit coup de main de
différentes et semblables.
temps en temps.
En collaboration étroite, salariés et bénévoles sont
portés par ce but commun du Réseau : permettre aux Le point de vue de Dominique D.
participants d’acquérir des savoirs, mais aussi de
mieux vivre ensemble et de « grandir » en se sentant « Tout être humain est considéré comme créateur ».
valorisés.
Faire équipe, c’est créer des liens, des relations
• Les salariés sont des professionnels de l’animation transversales, afin que tous participent, non seulement
payés grâce à des subventions, mais chacun - ou à leurs propres échanges, mais aussi à l’organisation
chacune - se donne sans compter et vous dira des échanges.
combien ce travail lui plaît.
Une équipe favorise l’autogestion des participants et
• Les bénévoles sont d’origine fort diverses, par leur le dynamisme des liens pour parvenir à des créations
formation, leur vécu. Ils sont venus au Réseau pour collectives.
des échanges mais ils ont attrapé le « virus Réseau ». Il existe toutes sortes d’équipes, toutes animées par
Ils ont compris combien ce système de fonctionnement des personnes qui acceptent de mettre de côté leur
basé sur la réciprocité est enrichissant et ils ont envie individualisme et dont les richesses personnelles sont
de faire partager leur enthousiasme. Ils donnent de à la fois différentes et complémentaires.
leur temps libre pour l’accueil, les mises en relations et Ce qui les réunit, c’est la volonté de découvrir, de
pour les réunions et animations diverses. Au fil des rencontrer, de participer à une dynamique collective
jours, ils apprennent beaucoup sur les autres et sur qui révèle la profondeur et la créativité de chacun.
eux-mêmes. S’ils consacrent tant d’énergie à faire Développer les relations sociales et culturelles en
vivre leur antenne, c’est parce que c’est passionnant équipe tisse un réseau.
Définition de Jacqueline G.

RÉRS d’ORLEANS ARGONNE (45 000)
Bonjour ! Avec nos remerciements et tous nos voeux.
Veuillez noter les nouvelles coordonnées de notre Réseau.
Réseau d'échanges réciproques de savoirs de l'Argonne
15 rue du colonel O'Neill
appartement n° 1
45000 Orléans
Permanences le lundi de 14 heures à 16 heures
Téléphone : 09 54 30 16 71, aux heures de permanence
courriel : rers.argonne@free.fr
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RÉRS de TROUVILLE LA HAULE (27 680)
RAPPORT D’ACTIVITE -BILAN 2011 ET PROJETS 2012
Nous sommes le RERS « Vice-versa » en milieu rural
à Trouville la Haule (Eure) petit village de 700
habitants se reliant à d’autres villages aux alentours.
Nous fonctionnons depuis plus de 10 ans avec une
petite équipe de bénévoles qui se renouvelle.
Des échanges toujours demandés et offerts :
1. Pour faire du sport : le vélo qui permet de
découvrir et connaître les routes tranquilles
appropriées à ce sport, la grande randonnée
avec un bon guide pour se repérer dans la forêt de
Brotonne sans se perdre et trouver à l’occasion
des champignons comme les trompettes de la
mort, la petite randonnée proposée par les amies
du S.E.L, l’aqua-gym qui renforce les muscles et
nous relaxe, la danse orientale pour la
coordination la souplesse et la découverte de
musique d’autres cultures, la danse avec le jeu
« WI » avec l’initiation par les jeunes.
2. Pour faire marcher la mémoire et progresser toute
la vie: l’informatique, l’orthographe, la lecture,
l’écriture, l’anglais, l’espagnol, l’histoire.
3. Pour exercer notre habileté et apprendre de
nouvelles techniques : tricot, couture, dessin,
électricité.
4. Pour la santé, de bonnes recettes : cuisine,
réunion diététique.
5. Pour nos jardins et potagers : conseils de
jardinage, échanges de graines et de plants.
6. Pour se distraire et pour toujours apprendre : le
karaoké, la guitare.

7. Et en attente de réalisation selon temps, moyens,
offres et demandes : danses et zoumban, jeux,
scénario, gravure sur verre, chasse au trésor.
En 2011, nous avons rencontré des RÉRS proches :
LE NEUBOURG « LES PETITS GLANEURS »
(février) : bonne participation sur le thème des
économies au quotidien, il y a toujours à apprendre PONT AUDEMER (mai) : parcours santé à Trouville la
Haule avec station et rafraichissement chez Gisèle et
conversation animée et instructive - FECAMP (mai ) :
dans cet inter-réseaux nous avons découvert :
cartonnage, cannage, histoire de la ville, danses,
peinture, jeux, cuisine. Nous avons offert : écriture et
danse - GRAND QUEVILLY
(novembre) : beau
marché de Noël ; dommage, il n’y avait pas assez
d’échanges proposés.
Les projets pour 2012
Formation avec FORESCO – Echanges cartonnage et
paillage avec le RÉRS de FECAMP - Echange avec le
RÉRS de BOURG ACHARD – Scénario à travailler –
Chasse au trésor au printemps.
33 personnes ont participé aux échanges en 2011
Echanges hebdomadaires ou mensuels réalisés sur 23
thèmes
Et merci à notre super bloggeuse pour son travail sur
viceversa.rmc.fr
Pour l'équipe d'animation
Geneviève Maupu

La grande randonnée de 10 km avec Hubert dans la forêt de Brotonne
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RÉRS de SAFI (MAROC)
Lu sur le net…

Qui somme-nous ?
L’atelier Echange de Savoirs est un espace de
partage d’expériences, d’échanges réciproques de
connaissances professionnelles, culturelles et de
savoir - faire. Il fait partie de l’Alliance française de Safi
qui est une association reconnue d’utilité publique, à
but non lucratif, étrangère à toute préoccupation
politique ou religieuse.
Le principe de l’atelier échange de savoirs est de
permettre à ses membres d’acquérir un savoir et un
savoir - faire dans le cadre de la réciprocité tout en
favorisant une meilleure connaissance mutuelle entre
les
deux
rives
de
la
méditerranée.
Cet espace d’Echanges de Savoirs existe depuis 1996,
accessible à toute personne ayant la volonté
d'échanger son expérience et son savoir-faire. Le
principe est simple
L'échange de savoirs s'effectue sur le mode de la
réciprocité ouverte : toute offre suppose une demande
et toute demande est accompagnée d'une offre, à plus
ou moins long terme. On n’échange que des savoirs :
tout rapport d'argent ou de service est exclu.

L'atelier d’Échanges Réciproques de Savoirs de
l'Alliance française de Safi (Maroc) vous souhaite la
bienvenue...
La vraie richesse, c'est d'aller vers l'autre, partager
ses connaissances, apprendre de son expérience et
acquérir d'autres compétences. En effet, chacun
d'entre nous possède un savoir : savoirs intellectuels,
savoirs culinaires, savoirs pratiques manuels, des
expériences de vie. Alors, pourquoi ne pas en faire
profiter vos amis, votre entourage, les personnes
isolées... qui, en échange, vous donneront leurs
savoirs et leurs expériences. Par cet échange, chacun
Chaque personne, quels que soient son âge, sa
est valorisé et peut se rendre utile aux autres.
Un listing présente les offres et les demandes de culture, sa situation économique et sociale,
savoir : les personnes se contactent directement, mais
une équipe de coordination dynamise l'atelier en
 a des connaissances et des savoir-faire qui lui
permettant aux personnes de définir leur besoin et
sont propres, acquis par sa formation et son
d'aider à découvrir qu'elles possèdent des savoirs
expérience
personnelle,
familiale,
pouvant aider les autres.
professionnelle,
 peut, avec profit, les transmettre à d’autres,
 peut continuer à se former et à apprendre un
nombre infini de choses dans des échanges
volontaires, conviviaux et réciproques.
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RÉRS de ANGERS BELLE-BEILLE (49 000)
Une expérience inter-réseaux formatrice
A l’origine : une vision commune qui habite chacun
et qui est génératrice de créations collectives.

-

-

En 2010, lors d’un cycle de formations organisé au
niveau de la région des Pays-de-Loire, par les réseaux
de Nantes et d’Angers Belle-Beille, une proposition
d’échange « Tourisme » voit le jour entre ces deux
réseaux. Le réseau de Belle-Beille accueille le réseau
de Nantes.
Lors de la réunion préparatoire deux groupes se
dessinent :
L’un pour organiser la visite de la vieille cité d’Angers
(recherche d’informations sur Internet, organisation du
circuit et rédaction de commentaires sur les sites
visités).
L’autre pour préparer l’accueil le matin au local du
réseau, le déjeuner et la descente de la Sarthe en
gabarre.
Ce fut l’occasion d’un repérage des savoirs
(organisation du circuit, organisation logistique, gestion
du temps, compétences informatiques, recherches sur
Internet, savoirs culinaires, gestion du budget etc.)
La sollicitation des savoirs de chacun a permis, sans
nul doute, de partager une journée formidable pendant
laquelle les photographes en herbe se sont « lâchés».
C’est ensuite, qu’est né un second projet de
création collective : construction d’un diaporama
sur cette journée.
Après un premier échange collectif permettant de
découvrir les bases du logiciel, 3 groupes d’échanges
se sont constitués composés chacun de 2 demandeurs

et 1 offreur, et travaillant chacun sur une partie (Visite
guidée, accueil et déjeuner, descente de la Sarthe en
gabarre).
L’objectif était de rassembler ces 3 parties pour faire
un seul diaporama qui serait présenté lors de notre
assemblée générale.
Malgré les tâtonnements et l’exploration au fil du
temps de nos savoirs, cet échange a été guidé par
l’envie de réussir.
L’étape de l’assemblage des 3 diaporamas a mis en
évidence un savoir qui nous manquait. En essayant,
l’un d’entre nous a trouvé la solution. Cette mutation du
savoir a permis chez les 2 autres offreurs d’enrichir
leur connaissance.
Lors de notre assemblée générale, le visionnage de
cette œuvre collective provoqua des émotions chez
chacun d’entre nous, aussi bien pour les participants à
cette journée touristique que pour ceux qui ont
participé à la création du diaporama, mais aussi pour
ceux qui n’ont participé ni à l’un ni à l’autre. Sans
oublier la remarque du médiateur, qui n’imaginait pas
que l’on puisse atteindre un tel résultat d’esthétisme.
Pour certain d’entre nous la remarque fut même :
« C’est quand qu’on recommence ! ».
En conclusion, l’action collective génère l’envie d’agir
et d’aller plus loin, et la reconnaissance de chaque
individu au sein du groupe.
Annette, Nathalie, Steeve, Jean-Pierre

Maison de l’étang 33 avenue Notre Dame du Lac 49000 Angers
 : 02 41 39 45 13 ou 02 41 48 70 82  :
rersbellebeille@orange.fr
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Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux…
RÉRS de VICHY (03 200)
Extrait du journal du RÉRS de VICHY « Allo de VICHY » réseau Alice Cousinet - Décembre 2011 - n°74
Inter-réseaux touristique à Saint-Flour le 21
octobre
Nous étions six de Vichy pour participer à l’interréseaux organisé par Saint-Flour. Nous y avons
retrouvé, vers 10 heures, Riom et Clermont-Ferrand.
Un café de bienvenue fut fort apprécié par cette
matinée glaciale.
A 11 heures, nous avons rejoint la bibliothèque du
Grand Séminaire. En 1563, chaque diocèse se doit de
créer un collège spécial ou séminaire dans le but
d’améliorer la qualité des futurs clercs et de veiller à
leur formation. C’est ainsi que l’évêque de Saint-Flour
fonde le séminaire royal de l’Ermitage de Notre-Dame
en 1650.
Le bâtiment actuel a été élevé au 18ème siècle sur le
modèle des Lazaristes de Paris et fut agrandi au 19ème
siècle.
Après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, le chanoine
Fleuret, originaire du Cantal, le racheta aux enchères
en 1913 pour le revendre à l’évêque de Saint-Flour.
Faute de vocations, le séminaire ferma ses portes en
1959. Il fut transformé en hôtel.

.un incunable (livre imprimé avant 1500, c'est-à-dire au
début de l’imprimerie) retraçant la vie du Christ,
.une collection de bibles dont une bilingue en latin et
arabe,
.les monographies paroissiales de 1912.
Le profane y est représenté par des ouvrages
d’histoire, de littérature et les dix-sept volumes de
l’encyclopédie de Diderot et de d’Alembert,
accompagnée de ses onze volumes de planches.
Le bâtiment qui abrite la bibliothèque souffre de
lézardes et les planchers sont déformés : des travaux
visent à restaurer les rayonnages et les décors.
Après un copieux repas partagé entre les vingt-deux
participants, nous avons parlé de nos réseaux. Ont été
évoqués : un stage sur le thème de l‘accueil à Riom, le
rôle du référent à Clermont-Ferrand, les ateliers
mémoire.
Nous avons décidé de nous retrouver au printemps à
Clermont-Ferrand.
Josette AUVIST

Dans l’aile Est subsiste un trésor : la bibliothèque avec
25.000 ouvrages parmi lesquels :

Inter-Réseaux de STRASBOURG, MULHOUSE et KINGERSHEIM
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, 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 2e temps, chacun est invité à changer de groupe 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
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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 R.E.R.S. en deux sessions (3 puis 2 jours)
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 :
Evry
Animatrices de la formation :
 Jacqueline Saint-Raymond-Eloi
 Agnès Ballas
 Lydia Gaucher
Dates prévues :
1ère session : 30, 31 janvier et 1er février 2012
2ème session : 4 et 5 octobre 2012
Pour trouver d’autres thèmes de stage, d’autres dates, le contenu détaillé des stages : consulter le
catalogue de formation arrivé dans votre réseau, consulter le site, appeler ou envoyer un mail au siège de
FORESCO.
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

Formation d’animateur de formation
Extrait du journal de Lisieux janvier 2012 n° 198 Echo du Réseau

Deux jours de formation ont eu lieu à Evry les 15 et 16
décembre autour de l’ouvrage « Savoirs et Réseaux »
de Claire et Marc Héber-Suffrin publié en 2009 chez
Ovadia et ré intitulé « Les réseaux d’échanges
réciproques de savoirs » - vers une société apprenante
et créatrice. Cette formation innovait en inventant une
démarche
coopérative
d’appropriation
et
de
retransmission d’un ouvrage dans les réseaux. Celle-ci
pourra être reproductible et améliorée par des
expériences du même type sur d’autres ouvrages. Les

objectifs sont l’appropriation d’éléments de l’ouvrage y
compris s’ils sont théoriques et de discuter autour de
ce qui nous a posé problème dans la compréhension
de certains articles. Ces deux jours nous ont permis de
travailler ensemble et de mieux comprendre certains
contenus et découvrir en mots la richesse du travail
que nous effectuons chaque jour sur le terrain.
Michèle G du RÉRS de LISIEUX (14)
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Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des nouvelles des formations…
Formation des bénévoles de RÉRS à SAINT-SEBASTIEN (44 230)
Le thème "la mise en relation" a trouvé son sens pour
les trois réseaux représentés - Belle-Beille Angers,
Nantes et Allée Verte Saint-Sébastien, d'autant plus
pour le réseau de Saint-Sébastien qui reprend forme
autour de Carine et qui est ainsi "entré en relation"
avec des RÉRS voisins.
Un nouvel exemple de la vitalité et de la richesse des
réunions inter-réseaux.
Un grand merci à tous les participants et à l'excellent
animateur Daniel Hazard.
Bonjour,
Un petit souvenir de la rencontre studieuse et
conviviale les 26-27 novembre 2011 inscrite dans le
plan de formation des bénévoles des RÉRS de la
région Pays de la Loire (financement CRDVA).

En espérant que d'autres RÉRS se joindront aux
prochaines rencontres qui auront lieu en principe au
1er trimestre 2012.
Yvon RÉRS de NANTES

Evénements… Evénements… Evénements… Evénements… Evénements… Evénements…

Création Collective : une fête des savoirs partagés!
En mai 2011, au cours de l’AG de FORESCO, la • Avez-vous connaissance d’autres fêtes autour des
cinquantaine de réseaux présents a réfléchi autour savoirs ? Organisées par qui ?
d’une thématique appelée « création collective ».
• Vous connaissez surement des partenaires à
solliciter pour participer à cet évènement ?
Nous avons évoqué, imaginé, rêvé un marché de (municipalité, CCAS, CAF, autres structures, autres
savoirs collectifs, un marché des savoirs sur tous les associations…) : dites-nous lesquels ? Et quelles sont
territoires. Nous souhaitons en faire un moment de fête leurs coordonnées ?
inoubliable dans les réseaux, un moment de
convivialité, de rencontres, et d’apprentissages Nous aimerions qu’une ou deux personnes de votre
partagés qui ferait suite aux rencontres internationales Réseau se joignent au groupe de la commission
de 2008.
évènement pour participer à cet inter-réseaux, ou que
Cette fête, véritable événement aura lieu en 2014, et vous désigniez vos correspondants.
pourrait être la fête des savoirs partagés, comme
existe la fête de la musique, tous les ans.
Les réseaux de Blois, Angers, Evry, Pont à Mousson,
Dune et Bocage (50), Orly, Joué les Tours, Paris…sont
Un inter-réseaux sur la préparation de « la fête des déjà partie prenante de l’aventure.
savoirs partagés » aura lieu le 17 février 2012.
Pour ce faire, nous vous sollicitons pour répondre aux
Rejoignez-nous !
questions suivantes:
Votre participation est indispensable !
• Vous faites une fête dans votre RERS : quel type de
fête ? Pour qui ? Avec qui ? Comment la préparezvous ?
Contacts :
FORESCO : foresco@orange.fr - Agnes Ballas : agnes.ballas@orange.fr
tél : 06 87 44 53 62
Christian Dron : c.dron.rers@free.fr tél : 06 13 74 25 19 - Serge Carbo : sergecarbo@free.fr
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Evénements… Evénements… Evénements… Evénements… Evénements… Evénements…

Coopérative des savoirs
Une université populaire et rurale dans le Morvan
La Fête des savoirs aura lieu le 7 avril 2012 dans le
Morvan.
Reprenant la forme de la Fête de la musique, la Fête
des savoirs offre à chacun la possibilité de transmettre,
de partager son ou ses savoirs.
Le Morvan innove et est précurseur, la Fête des
savoirs au niveau national pourrait exister dès
2014.
Les associations, les particuliers, les professionnels,
les scolaires, les groupes formels ou informels peuvent
ouvrir leurs portes, sont invités à proposer une
animation, une conférence, une observation dans la
nature, un atelier de cuisine, d'astronomie ou de
jardinage... Tous les savoirs sont concernés, ceux du
quotidien, les académiques, les savoirs pratiques ou
d'expérience. La Fête des savoirs permet d'en faire la
démonstration, simplement, chez vous, dans la salle
communale, à l'extérieur, dans votre structure...
La Fête des savoirs en 6 questions :
Pourquoi ? Faire connaître ses savoirs, ses talents,
les partager, mettre en valeur tous les types de
connaissance, s'enrichir mutuellement, animer le
Morvan d'initiatives d'éducation populaire, faire de
nouvelles rencontres, créer des liens, apprendre dans
la convivialité.

Qui ? Chacun est concerné. Toute personne, à titre
associatif, professionnel, personnel, avec ses amis, sa
famille, ses voisins, quelque soit son âge, sa culture...
qui souhaite faire la démonstration de son ou ses
savoir(s).
Quoi ? Un atelier, une conférence, une balade, une
visite de site, un concert, une chorale, une expo, un
marché aux savoirs, une démonstration de sport, un
spectacle, un cours de patois, un banquet préparé à
plusieurs pendant lesquelles les recettes s'échangent
et sont disponibles pour le public...
Où ? Partout dans le Pays Nivernais Morvan et dans le
Morvan
Quand ? Le samedi 7 avril du matin jusqu'au soir,
même dans la nuit
Le lancement aura lieu le 6 au soir.
Comment ? La Coopérative recense, coordonne et
établit le programme de toutes les initiatives. Elles
devront être communiquées à la Coopérative le 16
mars au plus tard.
Contact :
Rue Pierre Mendès France - 58120 CHATEAU-CHINON Tél. : 03 86 79 49 30 / 06 48 67 07 15
Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net https://sites.google.com/site/campusuniversitairemorvan/

ASSEMBLEE GENERALE de FORESCO

L’Assemblée générale de notre mouvement coopératif se tiendra à TOULOUSE
les 23 et 24 mars 2012
FORESCO est une création collective,
Son Assemblée Générale l’est également
Chaque réseau a du recevoir un courrier de l’équipe d’animation faisant appel à toutes
les intelligences.
A nous tous de nous impliquer et de co-construire !
Toutes les informations nécessaires à votre participation vous seront envoyées dans les prochaines semaines.
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Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie… Bibliographie…

L’avez-vous lu ?
Penser, apprendre, agir en réseaux
Donner, recevoir, donner aussi…
La réciprocité pour réussir
Un petit livre d’une centaine de pages, indispensable
pour connaître cette proposition de « donner, recevoir,
donner aussi », la mettre en œuvre et renforcer les
apprentissages et la formation tout au long de la vie.
Les auteurs : Claire et Marc HEBER-SUFFRIN,
cofondateurs des Réseaux d’échanges réciproques de
savoirs.
Edition chronique sociale- 100 pages- 5,00 €
En vente chez votre libraire
chez www.chronique sociale.com
ou à FORESCO (+ frais de port)

L’avez-vous lu ?
qui est possible ailleurs et inciter d’autres entreprises à
le mettre en œuvre.
La notion de RERS (définition et principes) et le bref
exposé de ce qu’est le RERS à La Poste (contexte,
objectifs de la démarche, cible, mise en oeuvre et
résultats) sont traités en introduction. Ensuite,
l’expérience menée à la Direction du Courrier n’est
plus développée en tant que telle dans l’essentiel de
l’ouvrage. Seuls les enseignements qui ont pu en être
tirés sont cités en appui de certaines analyses ou
recommandations
D’une manière générale, l’ouvrage met en relief le
caractère précurseur de l’expérience menée à La
Poste puisque cette dernière est la première grande
L’objectif de ce livre est de montrer en quoi la
entreprise à mettre en œuvre un RERS. La Poste est
démarche du RERS (réseau d’échanges réciproques
ainsi valorisée dans sa démarche d’entreprise
de savoirs) peut profiter à une entreprise lorsque celle- humainement responsable.
ci s’inscrit dans une dynamique d’entreprise
Les auteurs : Maryannick et Michel VAN den ABEELE
humainement responsable. L’environnement à la fois
âpre et fluctuant conduit à des remises en cause
Edition chronique sociale- 224 pages- 18,50 €
nécessaires, certaines réclamant une autre façon de
En vente chez votre libraire
considérer les salariés, leurs attentes, leurs
ou chez www.chronique sociale.com
interrogations, leurs ressources, leurs richesses.
Le propos prend appui sur l’analyse de l’expérience
menée à la Poste depuis cinq ans pour envisager ce

Le Lien Inter - Réseaux
FORESCO
Janvier 2012

page 24

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

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

Chronique de réciprocité littéraire
LES IGNORANTS
Récit d’une initiation croisée
Voici un album à lire, regarder, offrir, consulter, savourer… seul ou en famille, entre amis autour d’un verre.
Un véritable récit de réciprocité.
- « Et cette visite chez le tonnelier, tu en attends quoi ?
- Comme toi à l’imprimerie… Vérifier que le gars qui
prend mon travail en charge ne le dénaturera pas.
- Tu cherches des fûts neutres ?
- C’est plus compliqué que ça. Il ne faut pas que son
bois marque trop mon vin. Je cherche disons… une
neutralité active et bienveillante.
-C’est comme le papier qu’on a choisi pour mes derniers
bouquins en couleurs. Il est un peu ivoire. Il fausse donc
mes teintes. Mais c’est ce que je veux et je l’anticipe. »

Etienne DAVODEAU est auteur de bande dessinée, il ne
connaît pas grand-chose du monde du vin
Richard LEROY est vigneron, il n’a quasiment jamais lu
de bande dessinée.
Ils sont plein de curiosité, d’envie, de désir de savoir
pourquoi on choisit de consacrer sa vie à écrire ou
dessiner des livres, ou à produire du vin.
Pendant plus d’une année, ils se sont plongés dans
l’univers de l’autre, sur leurs terrains, avec leurs
expériences, leur travail. Ils ont raconté leurs débuts,
leur choix et leur amour pour ce métier, leurs
apprentissages, leurs questionnements, leurs réussites,
leurs engagements, leurs rencontres professionnelles.
Ils ont échangé leurs savoirs et leurs savoir-faire, ils ont
interrogé d’autres experts dans leurs domaines
respectifs.

Ils se sont enseignés leurs pratiques, ils se sont appris
mutuellement, ils se sont baladés à la rencontre
d’auteurs et de vignerons passionnés par leur métier. Ils
ont croisé des gens dynamiques : « être ensemble,
confronter nos expériences, ça fait avancer ! »
Etienne Davodeau a fait le pari qu’il existe autant de
façons de réaliser un livre « c’est des idées, des
sentiments, c’est fragile et compliqué » qu’il en existe à
produire du vin « où l’on sent une vraie attention, une
proximité humaine ».
Ils ont fait le constat que l’un et l’autre ont le pouvoir
de rapprocher les êtres humains.
« La dégustation d’un livre est peut-être plus solitaire
que celle d’un vin. Mais ils ont ceci en commun que leur
goût se déploie et s’affine à la discussion. »
Nicole DESGROPPES. Décembre 2011
« Les ignorants » Edition Futuropolis
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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° 9, date butoir d’envoi le 31 mars
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