Le 10 février 2021
Objet: Appel à candidature dans l’Équipe Nationale d’Animation.
Chèr-e-s ami-e-s,
Adhérent-e-s et membres des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs
Après une année si difficile à tout point de vue pour beaucoup, revoilà bientôt le temps de notre
Assemblée générale. Si de nombreux échanges réciproques de savoirs ne peuvent plus se faire en
présence, si les réunions d’équipe d’animation dans les RERS sont régulièrement différées ou
réorganisées, les membres des RERS et les RERS ont réinventé mille manières de rester en lien
envers et contre tout ! Ils ont fait preuve d’une grande créativité comme l’ont témoigné les
nombreuses initiatives échangées pendant le 1er confinement. Ils ont de plus continué à se
mobiliser pour préparer ensemble notre fête des 50 ans que ce soit en présence ou à distance.
L'Assemblée Générale de notre Mouvement se tiendra le 27 mars 2021 et à cette occasion
conformément à nos statuts, nous sollicitons chaque année les membres des RERS en les appelant
à contribuer d’une manière différente (mais qui ne l’est pas tellement pour qui participe à
l’animation de son réseau) à la construction de notre Mouvement en rejoignant l’équipe nationale
d’animation. Il est procédé à l’élection d’une nouvelle équipe parmi les personnes qui se seront
proposées. Selon nos statuts celle-ci peut être de 30 membres.
Être candidat à l'Équipe Nationale d'Animation de FORESCO c'est :






Une démarche personnelle portée en lien avec le réseau dans lequel on échange.
Une démarche personnelle qui permet de mieux comprendre ce qu’est ce Mouvement que,
tous, nous construisons ensemble.
Une démarche personnelle qui permet de faire de notre Mouvement des Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs un mouvement d'éducation populaire, où des citoyens
choisissent de se former réciproquement pour contribuer à créer une société démocratique
et solidaire.
Un engagement à apprendre ensemble à animer ce mouvement et à coopérer pour mieux
le faire...

C’est aussi une équipe amicale, chaleureuse, qui souhaite s’étoffer de nouveaux points de vue, de
membres de réseaux de toutes les régions, de compétences diverses, de personnes prêtes à
apprendre ensemble
L'équipe d’animation de FORESCO
Si vous avez des questions: 01 60 78 68 55

ASSemblée Générale du MoUvement françaiS
®
deS RéSeaUX d’ÉchangeS RéciproqUeS de SavoirS
Samedi 27 marS 2021
9h30-17h
Je souhaite candidater à l' Équipe d'Animation Nationale
Nom prénom: ............................................... ..................................................................................
Téléphone: ..........................................................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................
Émail: .....................................................................@...........................................................................
Nom du RERS: .......................................................................................................................................

Si vous le souhaitez, vous pouvez en quelques mots ou lignes nous faire part de vos motivations.

Date:..............................................................
Signature :

à renvoyer : foresco@orange.fr avant le 27 février 2021

