L’Assemblée Générale 2019 du Mouvement français des Réseaux d’Échanges Réciproques
de Savoirs® à Avignon.
Un des grands temps forts de notre mouvement !
Réciprok’Savoirs, le RERS d’Avignon, a accueilli le Mouvement le temps de son Assemblée
Générale le week-end des 30 et 31 mars.
C’est dans le Domaine de la Souvine à Montfavet, commune qui jouxte la ville d’Avignon, que se
sont retrouvées plus de 110 personnes des réseaux venues des quatre coins de France. De beaux
bâtiments, un grand parc illuminé de soleil…

Beaucoup se connaissaient, les autres se sont vite sentis en famille.
Samedi matin
Le réseau d’Avignon a
souhaité la bienvenue
sous une forme
humoristique, théâtrale
et musicale. « Sur le
Pont d’Avignon, on y
échange, on y
échange... ».

Claire Héber-Suffrin, présidente d’honneur a lancé le démarrage des deux jours.
Au cours de ce qui a été appelé « La grande
pagaille des nouvelles», les réseaux se sont
donné des nouvelles : qu’avons-nous fait
depuis un an ? Et des nouvelles, il n’en
manquait pas, sur tous les sujets : écologie,
immigration, inter-réseaux, école, laïcité,
Quartiers Politique de la Ville… pour ne citer
que ceux-là.

Ce sont toutes ces actions dans les réseaux qui ont constitué le compte-rendu d’activité du
Mouvement. Il a été adopté à la majorité et une voix contre.
Le compte-rendu financier a montré que les comptes connaissaient une embellie… mais une
embellie fragile. En attendant le soutien financier des subventions qui n’arrivent qu’à partir de
juillet/août, les adhésions de réseaux ou individuelles sont bienvenues.
Le compte-rendu financier a été adopté à l’unanimité.

Samedi après-midi
Sous forme de « café populaire des tables d’autres » (un mouvement tournant d’une table à
l’autre), les participant-e-s ont été invité-e-s à répondre à des questions concernant les 4
orientations décidées à l’assemblée générale de 2018 : Qu’est-ce qui a été mis en œuvre ?
Qu’est-ce qui a été facile ? Difficile ?
Les 4 orientations :
 Remettre la réciprocité au cœur de nos projets
 dans nos relations
 dans notre pédagogie
 comme valeur éthique
 Repérer et développer les savoirs qui renforcent notre conscience d’être citoyens et les
faire circuler
 Renforcer nos coopérations et la réciprocité avec tous ceux qui se préoccupent de
l’éducation et de la formation.
 Renforcer notre contribution pour participer à la co-construction de notre mouvement :
 contribution à la formation
 contribution à l’animation
 contribution aux ressources matérielles et financières
Une fois cette réflexion terminée, un autre sujet a été abordé dans l’après-midi : Comment nous
relier concrètement en Mouvement ? Un théâtre-forum a, de façon ludique, introduit ces questions.
Puis chaque personne a été invitée à répondre personnellement à quatre questions :





Comment nous relier ?
On fait des choses intéressantes dans notre réseau. Comment les rendre visibles
concrètement ?
Qu’est-ce que ça pourrait changer/que ça pourrait construire/que ça pourrait apporter si je
me relie au mouvement des réseaux ?
Comment pourrions-nous nous organiser/nous structurer concrètement comme
mouvement ?

Dimanche matin
Cindy a entraîné un groupe, puis toute l’assemblée à une chorégraphie dynamique.

Après ce « réveil », c’était le moment des retours concernant les questions sur les orientations
travaillées la veille. Les difficultés, les réussites ont montré que chaque réseau est toujours en
construction.
Ensuite il y a eu la synthèse du débat de la veille concernant la question : comment nous relier
concrètement pour faire mouvement ?
- des liens se tissent entre nous quand nous nous rencontrons « de visu » dans les inter-réseaux,
les formations, les rencontres…
- mais aussi quand nous avons des échanges grâce à des outils de communication numériques.
Il a été décidé de :
- créer une équipe « Communication ».
- chercher les moyens de composer une équipe de "relais » ou « correspondants locaux ».
- travailler ensemble en vue de proposer un temps fort pour fêter les 50 ans de la démarche des
RERS en 2021 .
Il a été procédé ensuite à l’élection de l’équipe d’animation du Mouvement des Réseaux
d’Échanges Réciproques de Savoirs®. 13 personnes ont été élues.
Enfin, le prix de la réciprocité a été remis à « La Fabrique Nomade », association créée pour faire
valoir le savoir-faire professionnel des personnes en situation d’immigration. Il s’agit de savoir-faire
d’artisans d’art dont le professionnalisme n’est pas reconnu en France.
Marc Héber-Suffrin a présenté ce prix,
soulignant que l’affectif était une dimension
forte dans la transmission des savoirs.
Inès Mesmar, la fondatrice de La Fabrique
Nomade, était présente :
« Tout commence lors d’un échange avec
ma mère. J’avais 35 ans lorsque
j’apprends, à ma grande surprise, un pan
de son histoire professionnelle. Avant
d’immigrer en France, ma mère exerçait le
métier de brodeuse dans la médina
de Tunis. Un passé qu’elle a

soigneusement remisé au placard et dont je n’ai rien su jusqu’à cette discussion. Son histoire m’a
à la fois touchée et bouleversée.
Combien d’autres personnes ont ainsi renié une partie d’elles-mêmes en quittant leur pays ?
Pourquoi cette perte de savoir-faire ?
Je me renseigne, questionne, enquête auprès des centres d’accueil pour réfugiés et migrants,
convaincue de trouver parmi eux des artisans. Je rencontre Kim, brodeuse au Vietnam, caissière
en France; Ali, menuisier afghan, agent d’entretien en France ; Shammim, brodeur
au Bangladesh, pizzaiolo en France et tant d’autres…
Je prends conscience de la violence de la migration : l’effacement de soi, la perte de repères et
les difficultés qu’ils rencontrent à faire valoir leurs compétences en France. »

Avec la présence de personnalités représentant la mairie d’Avignon et la CAF, partenaire de
Reciprok’Savoirs, l’Assemblée Générale 2019 s’est close autour d’un apéritif offert par la mairie
d’Avignon.

Une bonne ambiance mêlée de réflexion, de dynamisme, d’humour souvent « bon enfant ». Elle
était belle, notre Assemblée Générale.

