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La feuille de FORESCO  

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, 

Création Collective 

 

              LE LIEN INTER-RESEAUX                                                 N°5 – AVRIL  2011  

       

         EDITO  

Article 9 de la  

Charte des R.E.R.S 

« Les R.É.R.S. s'obligent à se relier 
en un "réseau de réseaux" dans un 
Mouvement. 
Dans ce Mouvement, chaque 
R.É.R.S. est central pour d'autres 
réseaux. 
La liaison entre R.É.R.S. est donc 
une condition indispensable de la 
reconnaissance de chacun d'entre 
eux en tant que "Réseau 
d'Échanges Réciproques de 
Savoirs". 
 
Et c’est ainsi que les R.E.R.S. se 
relient : de Saint-Brieuc à Trouville 
la Haule, de Loriol à Nantes, en 
Alsace et dans le Loiret… et j’en 
passe… 
 
 Ce L.I.R. n° 5 spécialement 
consacré aux inter-réseaux nous le 
prouve.  
 
Un grand merci à tous les 
contributeurs d’articles qui ont 
permis à ce journal de voir le 
jour… 

 
Jacqueline SAINT-RAYMOND ELOI 
R.E.R.S. AGON-COUTAINVILLE (50) 

 

L'INTER-RÉSEAUX DES INTER-RÉSEAUX 

par Tina STELTZLEN - Le rézo ! MULHOUSE (68 ) 

Depuis la dernière AG  FORESCO en avril 2010, différents groupes de travail 
se sont organisés autour de thématiques spécifiques : les statuts, la 
formation, les  inter-réseaux, la communication… 

Le groupe de travail qui a souhaité s'occuper  des inter-réseaux s'est 
constitué ce jour-là sans dégager d'orientation spécifique. 

Pour aider à relancer une dynamique nationale d'inter-réseaux des inter- 
réseaux, nous avons donc proposé à ceux qui initient, organisent, ou 
souhaitent organiser des inter-réseaux thématiques et géographiques, une 
journée de travail et de réflexion autour des riches expériences déjà 
existantes. 

Cette journée s'est déroulée le 4 mars 2011 au Centre Ressources à EVRY 
pour : 

Faire le point comme un "état des lieux" des inter-réseaux… mutualiser nos 
pratiques… se dire comment poursuivre… se dire comment on souhaiterait 
nos inter-réseaux. 

Quinze personnes y ont participé et nous avons décidé de travailler  autour 
de ces quelques questions : 

- Comment nous organiser, de quoi avons-nous besoin pour nous 
organiser, mieux mutualiser nos   connaissances, et les transposer ? 

- A quoi sert et quels rôles pour l'inter-réseaux des inter-réseaux ? 

Il est certain que bien d'autres questions auraient pu être posées mais… 
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L’inter-réseaux des inter-réseaux (suite)… L’inter-réseaux des inter-réseaux (suite)… 

 

Par la multiplicité des apports des participants nous avons 
pu nous rendre compte de la diversité, de la richesse des 
inter-réseaux thématiques et géographiques, que ces 
temps de rencontre permettent l'émergence des besoins, 
qu'ils sont comme une "caisse de résonnance "de la vie 
des RERS, des réussites et des difficultés qui peuvent 
exister.  

Si quelques pistes financières se dégagent pour faire vivre 
ces inter-réseaux, il reste encore à nous organiser pour 
faciliter la participation de chacun des inter-réseaux à 
l'inter- réseaux des inter-réseaux.  

Pour faire vivre ces inter-réseaux en transversalité, garder 
trace de tout ce qui s'est déjà fait, mieux rendre compte 
de leurs richesses, les personnes présentes se sont 
constituées en groupe de travail avec des objectifs précis : 

- rendre visible cette journée de travail lors de la 
prochaine AG avec la tenue d'un "stand "pour pointer sur 
une carte de France les inter-réseaux que nous avons 
repérés, que nous connaissons et nous solliciter 
mutuellement pour mieux repérer les inter-réseaux déjà 
existants et inviter les personnes qui participent à l' AG à 
alimenter cette carte,  

- initier deux rencontres inter-réseaux des inters -
réseaux par an, 

- solliciter des récits d’inter-réseaux qui donneront 
matière à deux éditions spéciales de la Feuille LIR  ( lien 
inter-réseaux des inter-réseaux) ;  à en publier le 1er à 
l'occasion de l'AG,  

 

 

 

 

 

- demander au groupe communication d'inscrire 
sur le site de FORESCO une rubrique spéciale pour publier 
les récits des inter-réseaux.  

- parvenir (objectif à plus long terme) à 
l'élaboration d'un livre récapitulatif, récits des différents 
inter-réseaux. 

Nous avons fixé la date de notre prochaine rencontre inter 
-réseaux des Inter réseaux : 

  le 14 octobre au Centre Ressources  à EVRY et chacun 
de vous est cordialement invité à y participer ! 

Notre liaison et participation est essentielle pour une 
reconnaissance mutuelle. Restons donc en lien, signalons 
nous tel ou tel inter-réseaux pour  participer à cette belle 
dynamique nationale. 

Vous vivez dans vos inter-réseaux des échanges 
réciproques de savoirs formidables dont le récit sera 
important pour d'autres qui souhaitent initier des inter- 
réseaux, qui cherchent des idées pour  se renouveler, se 
former.   

Envoyez nous ces infos… ; sans votre apport cette 
nouvelle feuille de « LIR INTER-RESEAUX » n'existe pas. 

Merci à chaque inter-réseaux de proposer un récit pour 
le prochain LIR des inter-réseaux. 

Si chaque personne dans le réseau est centrale pour les 
autres personnes de son réseau, chaque réseau l'est 
aussi pour son inter-réseaux et l'inter-réseaux des inter- 
réseaux. 
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Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux….. 

Inter-Réseaux RERS de BAR-LE-DUC (55) et  RERS de SAINT-BRIEUC (22) 

 
Un rêve de lumière Bretonne, une réalité Lorraine réussie… 

  
Alain, offreur en Aquarelle et Michèle demandeuse 

de rencontres tout en couleurs, rêvaient tout haut, après un 

moment partagé à une quinzaine, en Atelier. C’était dans le 

couloir d’un centre socioculturel à BAR-le-DUC, où  les 

portes des bureaux sont toujours ouvertes et les salles 

toujours occupées … 
-   « Tu crois que les couleurs et les lumières d’hiver sont 

les mêmes ici que là-bas ? » 
-  « Faudrait pouvoir aller vérifier – Chiche ! » 
  

Et il  a suffi d’un pari fou confiant… pour rendre le 

rêve contagieux avec le désir de bâtir un projet qui tienne 

la route et qui pouvait satisfaire le plus grand nombre de 

participants. 
La quête commençait : 

Y avait-il des Echanges de Savoirs Aquarelle en 

Bretagne ? Ou d’autres Echanges ? L’essentiel serait la 

Rencontre Inter-Réseaux avec la « zénitude » de pouvoir 

peindre en extérieur devant la mer. C’était tout en 

sensations vacances… On entendait déjà les mouettes et on 

commençait à respirer le ciel et les gris colorés… 
-   « Qu’est ce que vous attendez  » ?  a dit Yannick. 
-  « Il y a un RERS à SAINT-BRIEUC »   a signalé 

Mélanie. 
Se partager les recherches  s’est fait spontanément 

: Maryse la voyageuse s’est occupée des renseignements 

S.N.C.F (prix des billets prem’s, horaires, temps du 

voyage)… 
Alain et Michèle ont communiqué avec l’office de 

tourisme, et une auberge de jeunesse (« les échanges de 

savoirs conservent la jeunesse » on l’a vérifié avec  les 

quatre fois vingt ans et plus de « Geneviève chocolat » , de 

« Mauricette la raconteuse », et de bien d’autres. C’est une 

richesse et de belles leçons de VIE qu’elles nous offrent… 

et on en redemande !) 
On évoquait l’échelonnage du paiement possible 

s’il y avait besoin. Certains savaient sagement mettre « tant 

de côté tous les mois », en prévision. 
Régine  de SAINT-BRIEUC et Michèle de l’ancien 

faubourg de BAR, avaient le téléphone facile et facilitaient 

les échanges d’idées  d’Est en Ouest. Chacun, de part et 

d’autre, voulant permettre la réalisation de simplement    

 «  une belle histoire vraie de rencontres inter-réseaux ». 
  

Quelques mois après, ils étaient treize à la 

douzaine arrivant à la gare de SAINT-BRIEUC… Et autant 

de Briochins, avec « voitures souriantes, » qui les 

attendaient pour les piloter jusqu’à l’hébergement : un 

manoir du quinzième siècle (On le valait bien! Les vieilles 

pierres  parlent aux chercheurs de petits bonheurs. On a 

d’ailleurs pu le vérifier. Et il semblerait qu’elles parlent 

encore.) Et quel accueil ! 
Un  goûter partagé permettait de se poser pour bâtir 

ENSEMBLE le programme  commun (avec possibilité  

d’espace personnel). Remise du plan de SAINT-BRIEUC, 

horaires de bus, invitation à la découverte de la vieille 

Ville avec Kévin jeune passionné d’Histoire locale, projet 

de repas partagé, le programme mitonné se découvrait et 

s’aménageait avec ce peu de temps  possible si précieux… 

On se sentait vraiment attendus. 
  

Plus d’un an après, l’ancien Faubourg de  BAR-le- 

DUC accueillait les amis de SAINT-BRIEUC… Avec 

hébergement chez l’habitant (Comment avais-tu fait 

Mélanie pour y arriver ?!) réception à la Mairie, repas 

partagé (tu te souviens, Geneviève, des montagnes de 

crêpes et galettes réalisées sous la houlette des amis 

Bretons ?)  Qui aurait pu penser que nos murs  barisiens 

auraient résonné de chansons où se mêleraient les accents ? 

Jusque- là, on faisait plein de choses, mais on ne savait pas 

chanter ensemble, on n’osait pas… Maintenant des voix 

nouvelles se découvrent, et la Technique Vocale a fait sa 

place aussi dans notre réseau… comme l’Atelier d’Ecriture 

qui fleurit des pages à SAINT-BRIEUC… Les modes de 

fonctionnement de nos réseaux se sont parlés et se parlent 

encore, puisque nous nous sommes apprivoisés et que des 

liens perdurent d’Est en Ouest… Et ça, c’est un « effet 

thérapeutique », comme on a tendance à le dire… Alors ça 

méritait peut être d’être écrit ?…       

                                               
                                                                                                                                             Michèle M (Bar le Duc) 

 

                    Rendez-vous en pages 16  et 17 pour le point de vue de Saint-Brieuc !
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Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux….. 

 

Inter-Réseaux formation à VINEUIL (41) 
 

Nous avons organisé pendant 3 jours en octobre 2010 un 
inter-réseaux formation à Vineuil, sur le thème de 
l’approfondissement de l’animation d’un RERS.  
Nous étions 5 réseaux présents : La Chrysalide à VINEUIL, 
BLOIS, BOURGES, JOUÉ-les-TOURS et VENDÔME.  
 
La pédagogie participative des formateurs, Pascal 
Chatagnon et Nicole Desgroppes a permis aux membres 
des RERS présents de découvrir et de partager nos valeurs 
communes. Une belle occasion d’échanger sur nos 
pratiques et nos questionnements sur l’animation d’un  
 

 
 
RERS, pour commencer à récréer des liens entre différents 
réseaux de la région Centre, de se connaître, salariés ou 
bénévoles des réseaux. 
 
Nous avons apprécié le repas du 2ème jour préparé en 
échange de savoir cuisine par le RERS de Blois, nous 
remercions encore une fois les offreurs culinaires qui nous 
ont régalé les papilles. 
 
Une première étape vers une nouvelle rencontre en inter-
réseaux courant 2011... 

          

                    
 

 
Anne (RERS de la Chrysalide) et Patricia (RERS de Blois) 

 

 

N’oubliez pas que : 
 

vous pouvez trouver, page 34 du catalogue 2011 de formation FORESCO : 

 
une formation à l’animation de R.E.R.S. en inter-réseaux  

 
Les objectifs de cette formation :  
. Consolider les acquis des participants dans l’animation de leur réseau et d’un inter -réseaux 
. Exprimer les réussites et les obstacles, analyser les difficultés et les facilités 
. Questionner réciproquement les expériences  
. Se projeter vers de nouvelles réalisations 
. Enrichir les outils méthodologiques et théoriques 
 

Lieu(x) de réalisation :  

Evry ou  région, à la demande                                      

Dates de mise en œuvre prévue :  

Les dates seront fixées suivant les demandes des réseaux 
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Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux….. 

 
Inter-réseaux d’animateurs de formation 

 

 
Plusieurs sessions de formation d’animateurs de 

formation ont eu lieu depuis la dernière A.G. 

Celles-ci on pour but de : permettre aux formateurs « à la 

démarche des RERS » d’être eux-mêmes en formation 

permanente et de constituer un réseau des formateurs 

afin qu’ils puissent mutualiser leurs expériences et leurs 

outils ; se former réciproquement ; se soutenir 

réciproquement ; coopérer dans telle ou telle animation 

de formation afin d’accroître leurs compétences, d’élargir 

le champ des formations proposées aux associations et 

institutions, de se mettre continuellement en situation 

d’apprentissage, de partager sur leurs difficultés, de 

construire des co/animations, de se donner des outils 

pour construire et proposer les formations nécessaires. 

 

Quel formidable inter-réseaux elles constituent puisque se 

sont retrouvés les animateurs de formation des 

R.E.R.S.suivants : AGON-COUTAINVILLE  (50) -  BAR-LE-

DUC (55)  -  CHELLES (77) - ETAMPES (91) - EVRY (91) - 

GRENOBLE (38) - LISIEUX (14) - LORIOL (26) - MEAUX (77) - 

MULHOUSE (68) - NANTES (44)  ORLEANS (45) -  ORLY (94) 

- PARIS IXème (75) - SAINTES (17) - SAINT-JEAN de la 

RUELLE (45) - SEYSSINS - SEYSSINET (38) -  VAL-de-REUIL    

( 27). 

 

 

Lisieux (14) et ses inter-réseaux 

 

Notre réseau est en lien avec AGON-COUTAINVILLE avec 
lequel nous avons suivi des formations sur 
le fonctionnement des réseaux. 

Nous sommes aussi en lien avec Christiane du réseau de 
GRANVILLE et par le groupe des Savoirs émergents avec 
CHELLES, TOULOUSE, MEAUX et VINCENNES. 

Le réseau d'échange de services d'HEROUVILLE est venu 
nous rencontrer pour connaître notre fonctionnement. 

Marcel du VAL-de-REUIL est venu avec des animateurs et 
des habitants de VERNON.  

 

Prochain inter-réseaux à Lisieux les 9 et 10 juin : formation autour du fonctionnement du réseau, participation à 
l'équipe d'animation et à la rencontre mensuelle du réseau de LISIEUX avec AGON- COUTAINVILLE. 

 

  

Session juillet 2010 au Centre Ressources à EVRY 
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Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux….. 

 

Un inter-réseaux : les RERS en entreprises 

Origine 

En 2006, à la Cité des sciences La Villette à PARIS, se 

déroulait une rencontre autour de la réciprocité. Cette 

rencontre réunissait des participants de réseaux 

d’échanges réciproques de savoirs de toute la France mais 

aussi d’autres associations intéressées par la réciprocité. 

C’est à partir de là que Maryannick Van den Abeele, 

promotrice, créatrice et animatrice du RERS de La Poste 

(elle en parlera dans un prochain Lien inter-réseaux), a 

invité à créer un groupe « RERS en entreprise ». Ce 

groupe, qui est en quelque sorte aussi un inter-réseaux, 

s’est réuni trois ou quatre fois par an depuis. Un  

ralentissement en 2010 n’est sans doute qu’une 

parenthèse. Une prochaine rencontre est prévue pour la 

fin juin. 

Qui y participe ? 

Les promoteurs des RERS de La Poste ; une responsable de 

formation de la RATP ; une chercheuse (maintenant à la 

retraite) du CEREQ1 ; une animatrice de l’entreprise 

d’économie solidaire Ardelaine ; une responsable des 

Cités des Métiers ; un chercheur sur les Arbres de 

connaissance ; une consultante ; des membres de RERS. 

Les objectifs 

Se soutenir mutuellement pour les expérimentations en 

cours ou projetées. Se donner envie d’essayer d’introduire 

la démarche d’échanges réciproques de savoirs en 

entreprises ou en institutions. Interroger et évaluer les 

pratiques. Créer des outils. Se donner des outils de 

réflexions. Des expériences d’échanges réciproques de 

savoirs sont en cours à La Poste, dans des Cités des 

métiers et à Ardelaine. Une expérience a eu lieu à la RATP. 

Les contenus 

Exemples de thèmes débattus : Des points réguliers sur les 

projets en cours. Le phénomène d’essoufflement de la  

 

                                                           
1
 Centre d'Études et de Recherche sur les Qualifications. 

démarche d’échange de savoirs. Analyse des causes et des 

leviers d’action. Les relations avec l’univers de la 

formation en entreprise. Extension de l’expérience RERS à 

la Poste sur l’Île de France puis au niveau national. Les 

langages audibles dans l’entreprise pour présenter le 

projet. Les questions de communication sur le projet. Les 

bourses d’échanges. Rencontre avec le chercheur Alain 

d’Irribarne : ses réactions aux problématiques des RERS et 

réflexion sur « comment développer cette démarche dans 

d’autres entreprises, institutions… ? ». A partir d’une 

étude, le RERS, est-ce de l’autoformation ? de 

l’autoformation collective ? de la formation informelle ? 

etc. Argumentaire de présentation d’une thématique 

échange et communication. Qu’est-ce qui provoque 

l’adhésion et la fidélité des participants à un projet 

innovant ? 

 
Claire Héber-Suffrin 
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Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux….. 

 

Une Charte faite en inter-réseaux 

I. Naissance de la dynamique « Inter-réseaux » 

- Le premier réseau est né à ORLY en 1971. Il va fêter 

ses quarante ans. 

- Le second réseau est né à EVRY en fin 1979/début 

1980. Il a fêté ses trente ans en mai 2010. 

- En 1981 (cela fait trente ans !), le livre « L’Ecole 

éclatée » a commencé à diffuser la démarche 

(interventions dans des universités, des Ecoles 

normales,  le studio d’EVRY, la maison de quartier de 

Lisses.  

- A partir de 1983/1984, des émissions et des articles de 

journaux ont fait connaître le réseau d’EVRY. 

- C’est à partir de 1985 que des militants associatifs, des 

travailleurs sociaux, des élus, des animateurs 

socioculturels, des psychologues, des citoyens ont mis 

en place d’autres réseaux. 

- Et c’est dès ce début de développement que ces 

créateurs et animateurs de réseaux ont posé 

beaucoup de questions : comment on crée un réseau, 

comment on l’anime ? faut-il faire des mises en 

relations ? comment faire un fichier ? comment 

fonctionne une équipe d’animation, etc. 

- Vous reconnaissez bien sûr des questions qui se 

posent toujours parce que ce sont de vraies questions 

qui font avancer. Ces questions, à qui les posaient-ils ? 

D’abord à moi, Claire, qu’ils avaient rencontrée. Et au 

réseau d’EVRY dont la pratique leur avait donné envie 

de créer leur propre réseau. Comment répondre ? 

Surtout ne pas donner les réseaux d’EVRY ou d’ORLY 

comme modèles. Ils pouvaient servir de références. A 

quelles conditions ? Si la démarche continuait à 

« s’inventer ». Elle ne pouvait le faire que si nous 

étions tous chercheurs, créateurs, inventeurs, 

imitateurs, essayeurs, penseurs et coopérateurs ! 

Aussi, j’ai tout de suite proposé à tous ces 

« questionneurs » que nous prenions ensemble toutes 

leurs questions « à bras le cœur et la tête » ; que nous 

les mutualisions ; que nous cherchions ensemble des 

réponses ; que nous partagions, sans a priori, les 

réponses trouvées, les outils mis en place, les façons 

de faire différentes, les analyse sur les effets des 

réseaux. Et nous avons appelé ces rencontres des 

inter-réseaux. Dès les premières années, il y en avait 

quatre par an, proposées à tous les réseaux de France  

(10 en 1986, 25 en 1987). Par la suite, grâce au 

développement des réseaux, il a été possible de faire 

ces inter-réseaux au niveau des régions, des 

départements, des thèmes partagés… Et, ainsi, chaque 

réseau peut servir de référence à tous les autres sur 

telle pratique, tel outil, telle question, etc. Et 

évidemment, réciproquement ! 

II. Création de la Charte en inter-réseaux 

Dès 1985 (peut-être 86 ?), Christian Mongin (qui a été 

président du réseau d’EVRY et, de 1991 à 1993, 

président du MRERS) a proposé que, lors d’un de ces 

inter-réseaux, nous rédigions une Charte. Dans 

l'Histoire, une Charte était un acte concédant des 

privilèges2. Dans notre histoire de réseaux, c'est un 

acte posé, un acte établi ensemble, consciemment, 

intelligemment, enraciné dans une réalité sociale et 

dans des valeurs porteuses de nouvelles réalités 

sociales possibles, qu'il va garantir et protéger. C'est 

un acte fondé sur une jurisprudence c’est-à-dire à 

partir de ce que nous avons déjà agi ensemble ; et sur 

une décision collective ; établi pour construire et 

continuer à faire vivre notre projet ensemble. Cela 

signifie que nous nous accordons à nous-mêmes des 

droits, sous certaines conditions que nous décidons 

ensemble, d'une affirmation des limites que nous 

assignons à notre projet et des valeurs qui l'orientent. 

Nous nous accordons des privilèges (échanger 

réciproquement des savoirs, mettre en place des 

formations réciproque de tous, pour tous, par tous ; 

faire circuler les savoirs ; construire des relations 

sociales paritaires, respectueuses de chacun, etc.), 

c'est-à-dire des avantages dont nous choisissons de 

faire que tous en disposent. En parallèle à ces droits, 

nous avons aussi énoncé des devoirs. 

                                                           
2
 Dictionnaire Littré. 
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Les inter-Réseaux … Les inter-Réseaux … Les inter-Réseaux … Les inter-Réseaux … Les inter-Réseaux….. 

 

Une Charte faite en inter-réseaux suite… 

Il s’agissait bien de construire ensemble ce par quoi 

nous allions œuvrer ensemble, nous reconnaître 

mutuellement, nous entraider et nous interroger pour 

tenter ensemble de rester cohérents avec nos valeurs. 

III. Transformations et utilisations de la Charte 

- C’est lors d’une assemblée générale (à TOURS je 

crois) que nous avons, ensemble, transformé la 

Charte : en travaillant bien sûr, les formulations ; 

mais surtout la référence à l’éducation populaire, 

d’une part ; et, d’autre part, le devoir que se 

donnent les réseaux de se relier en un réseau de 

réseaux, dans un mouvement où chaque réseau 

est central pour d’autres réseaux… 

- Je sais que cette Charte est travaillée dans 

certains réseaux et inter-réseaux. Qu’elle est aussi 

utilisée, par certains, dans des formations sur les 

RERS. Aussi, je lance un appel à mutualiser les 

façons dont vous (ou votre réseau) l’avez utilisée, 

travaillée, rendue agréable à regarder (je crois que 

certains en avaient fait un petit livret illustré)… ou 

à mutualiser des envies de la rendre vivante et 

accessible à tous les participants des réseaux. 

- Elle est notre règle éthique. Et, si nos valeurs sont, 

elles constantes, elle peut être améliorée en étant 

retravaillée… en inter-réseaux, en assemblée 

générale. 

Claire Héber-Suffrin 

 

 

Nos inters-réseaux LOIRET (45) 

 
Un inter-réseaux pour quoi faire ? 

C’est avant tout un moment de formation.  

Bien sûr, c’est l’occasion de retrouver nos amis des 

réseaux du département, de prendre des nouvelles, de 

discuter, de prendre du plaisir. Mais c’est aussi le moment 

de confronter nos pratiques, d’approfondir notre 

pédagogie, de se questionner sur nos savoirs (faire, être, 

d’expériences.. .etc.) 

Qui le décide ? 

Personne et tout le monde. Il y a un initiateur qui propage 

son envie et qui contamine des rézoteurs, et c’est parti ! 

Ça commence comment ? Avec qui ?  

Les personnes intéressées par cette démarche se 

retrouvent et prennent un rendez-vous.  

Comment se met en marche le groupe ? 

Le premier jour de la réunion, après les présentations de 

chacun et des nouvelles de nos réseaux respectifs, chacun 

dit pourquoi il a décidé de venir et sur quoi, il aimerait 

travailler en formation inter-réseaux 

 

Qu’est-ce que l’on fait dans ce groupe préparatoire ou 

groupe de pilotage? 

 Nous nous redisons l’ouverture du groupe à tous 

les membres des réseaux désirant préparer l’IR : il 

est rappelé que chacun des membres d’un réseau 

a droit à participer à la préparation à l’inter-

réseaux et qu’il est en capacité de le faire ou 

d’apprendre à le faire . 

 Distribution des différents rôles : les rôles 

d’animateur, de maitre du temps, de distributeur 

de paroles, de rédacteur, sont décidés en début 

de réunion par les membres du groupe 

volontaires. 

 Les rôles à tour de rôle : toutefois, notre 

expérience nous a montré qu’il était profitable 

pour chacun d’entre nous d’endosser différents 

rôles lors de nos réunions. Cela permet une plus 

grande tolérance, un travail d’écoute et 

d’attention pour chacun de nous, de « prendre 

soin de l’autre » tout en l’accompagnant dans les 
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Nos inters-réseaux LOIRET (45) suite… 
 

 La carte mentale ou brain storming : c’est un outil 

que nous utilisons souvent, qui nous permet 

d’élaborer nos idées, et, avec le schéma 

heuristique,  de les classer. 

 Les bilans pour rebondir à chaque fin de réunion : 

ils sont importants pour connaitre le ressenti de 

chacun des participants, pour s’assurer que nous 

naviguons bien sur le même bateau et pour 

orienter nos travaux de nos prochaines 

rencontres.  

 L’ordre du jour fait en commun pour la prochaine 

réunion : il est important que nous soyons    

d’accord ensemble sur ce sur quoi nous allons 

travailler la fois suivante. 

 La convivialité : le repas partagé du midi. C’est un 

moment de détente, de partage, de sourire, de 

rire, de complicité indispensable au bon 

fonctionnement du groupe. 

 L’invitation à la préparation à l’IR : relance, rappel, 

téléphone, internet. Cette tâche est confiée, le 

plus souvent à Lydia, salariée du réseau de SAINT- 

JEAN- de-la-RUELLE. 

 La rigueur dans les réunions de travail : les CR, les 

fiches techniques, qui fait quoi ?  

La rigueur fait partie du bon déroulement de nos 
inters-réseaux. Les rédacteurs sont souvent 
plusieurs mains. Ils sont un outil précieux et 
indispensable pour notre organisation. Ils sont 
notre mémoire. Mais la rigueur ne veut pas dire 
rigidité ; elle est un outil, elle n’est pas castratrice, 
mais se veut une alliée. Elle est le contraire du 
désordre. 

 Le lien avec la Charte des RERS : tout au long de 

nos réunions, nous ne perdons pas de vue « la 

Charte, ce qui nous relie » 

Combien de temps de préparation pour un IR? 

 en général, nous nous réunissons en plénière, une 

fois par mois, et entre temps, nous essayons de 

travailler chacune dans nos réseaux. Soit 10 

réunions pour un inter-réseaux. 

Le temps de l’invention :  

 nos outils qui vont permettre d’échanger : c’est 

une réflexion commune qui va permettre de 

savoir quels outils on utilise, pour quoi faire, en 

vue de quoi, pour qui, avec qui, comment ? : c’est 

là que la création prend son envol, mais c’est une 

création constructive, réfléchie, en vue d’un 

projet précis, qui doit correspondre aux critères 

que nous nous sommes fixés. C’est un de nos pots 

communs. 

 
Une réflexion par tous et pour tous 

L’inter-réseaux ne prend tout son sens que s’il est 

commun à tous, c'est-à-dire s’il est co-construit, co-

réfléchi, co-animé, co partagé. 

Chacun est écouté et entendu. Chaque parole est prise en 

compte.  

Et chacun est heureux d’y participer. 

 

Qui sont nos partenaires financiers ? 

Nous faisons appel à la Direction de la Jeunesse et des 

Sports pour laquelle nous faisons un dossier de 

financement, et nous demandons, quand besoin est, une 

participation financière de chaque réseau. 

A chacun de nos inters-réseaux, nous organisons, pour le 

repas du midi, un repas partagé, moment fort convivial. 

 

Thérèse, Nicole, Lydia, Marie-Thérèse, Agnès. 
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Nos inters-réseaux LOIRET (45) suite… 

Inter-réseaux sur la réciprocité 

 

Le 14 décembre 2010, nous nous sommes retrouvées une 
trentaine de personnes de différents réseaux : 
ORLEANS-Argonne, PHITHIVIERS, LA FERTE SAINT-AUBIN, 
SAINT JEAN-DE-LA RUELLE, au centre social ROL TANGUY.  
A partir d’échanges réalisés le matin nous avons 
approfondi le thème de la RECIPROCITE. 

Pour mettre en pratique le thème de la réciprocité 
qui était proposé, les participantes furent invitées à 
rejoindre 4 groupes au choix. 

Le réseau de PITHIVIERS avait réalisé un magnifique 
jeu, le « doudouche ». Sous forme de dominos géants, 
il permet, d'une façon ludique, de découvrir les règles 
d'hygiène élémentaires. Et surtout d'en discuter en 
échanges réciproques de savoirs. 

Deux personnes co-animaient un échange en 
proposant des photos-langage, c'est-à-dire comment 
chacun peut s'exprimer à partir d'une photo qu'il a 
choisie. 

Deux personnes ont montré comment, à partir de 
quelques morceaux de papier crépon, on peut créer des 
fleurs magnifiques. Chacun s'est promis de transmettre ce 
savoir à d'autres. 

Enfin, deux personnes  ont partagé leur savoir en 
expliquant comment confectionner des 
accompagnements pour l'apéritif. Chacun mit la main à 
la pâte et aussi y ajouta « son grain de sel ». 

Après le rituel repas partagé, un échange sur les 
activités du matin permit d'approfondir ce thème de la 
réciprocité. Les participants étaient motivés, 
l’ambiance conviviale. Dommage toutefois que nous 
n’ayons pas été plus nombreux à participer (peut- être  
était-ce du au fait que nous avons demandé aux 
personnes de s’engager pour la journée entière ?).  

La bonne humeur a régné toute la journée, ce qui n'a 
pas empêché d'avoir une réflexion approfondie. 

 
 
“En mêlant ainsi nos savoirs et nos idées, en échangeant 
nos divers points de vue, au cours de cette journée, j’ai 
vraiment mis entre parenthèse les soucis du moment pour 
ne vivre que ces moments de partage et d’amitié. Cette 
journée inter-réseaux a été l’occasion d’élargir un peu ses 
relations et de s’ouvrir en toute simplicité à l’accueil et à 
l’amitié. C’est super !” 
Thérèse Fillaudeau (Réseau de LA FERTE SAINT-AUBIN) 

Thérèse, Nicole, Lydia, Marie-T et Agnès. 

 

Un inter-réseaux ESSONNE (91) 

L’inter-réseaux Essonne se réunit environ une fois tous les 
deux mois en s’invitant dans des réseaux différents.  

En Avril, c’était le, au RERS de LONGJUMEAU, le 14 juin à 
EVRY-Centre Essonne. Nous avons été accueillis au 
nouveau réseau d’ITTEVILLE en janvier. VERRIERES-le- 
BUISSON, et VIGNEUX nous ont déjà reçus fin 2010. En 
comptant les 15 réseaux actifs, nous avons encore de 
beaux échanges  à organiser ensemble.  

Pourquoi un inter-réseaux ? «  Sans les autres je n’y 
arriverais pas. Un inter-réseaux c’est donc une 
cohérence, c’est un besoin de FAIRE ENSEMBLE, de 
découvrir comment fait l’autre et les autres  et de faire 
avec eux. »  

Nous échangeons donc sur nos pratiques, nos essais, 
notre fonctionnement, nos rencontres, nos formations…, 
dans la convivialité et un temps de repas tiré du sac et/ou 
préparé par le réseau accueillant.  

La présentation qui suit témoigne d’un inter-réseaux de 
novembre 2009 particulièrement varié en raison de la 
présence de quatre étudiants de l’ETSUP, ce qui  nous a 
conduits à l’organiser exceptionnellement sur 2 jours pour 
en faire un temps de formation et de création collective.  

Le RERS se situe dans le centre social très accueillant de 
LONGJUMEAU  où 19 participants de VIGNEUX, BRUNOY, 
LONGJUMEAU, EVRY et des  animateurs de 3 maisons de 
quartiers d’EVRY se sont retrouvés.
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Un inter-réseaux ESSONNE (91) suite… 

Le programme proposé est centré sur la Réciprocité et sur 
l’organisation collective de la fête des 30 ans du réseau 
d’EVRY.  

Animation partagée par l’équipe d’EVRY. 

 - Tour de table identifiant et personnalisé sur sa 
place dans le réseau ou dans sa structure professionnelle. 

 - Repérage de savoirs et savoir-faire : ce que 
j’aime faire ou apprendre, ce que j’aimerais faire, ce que 
je sais faire et que je souhaite offrir et ce que je souhaite 
apprendre.  Identification par post-it de ses propres 
attentes afin de les utiliser pour réaliser un bilan 
individuel et collectif des acquis des deux jours. 

 - Organiser les échanges : repérage de savoirs, 
savoirs individuels, savoirs du collectif,  sollicitations.  

- Mise en relation collective.  

- La réciprocité des rôles  d’apprentissage et 
d’enseignement (point de départ avec deux films de la 5, 
tournés dans les années 1995, dans 63 réseaux de France, 
disponibles désormais en DVD auprès de Pascal 
Chatagnon au Centre de Ressources  national des RERS - 
FORESCO). Comment est prise en compte la demande de 
l’autre.  

- Réaliser collectivement un « Schéma 
heuristique »  de la réciprocité (Carte mentale divergente 
et convergente des représentations personnelles de la 
Réciprocité).  

- Présenter le projet des 30 ans du Réseau d’Evry 
des 7 et 8 mais 2009 avec comme espoir : « 30 ans, 30 
réseaux amis, 30 partenaires ». 

- Préparer des ateliers d’écriture sur « Les Rendez 
vous de la curiosité en Essonne » pour conter l’histoire de 
son réseau.  

- Une découverte de la « gym douce ».  

- Vivre une histoire en marche : Comment faire 
vivre des échanges entre réseaux et avec le Canada ; des 
inter-réseaux, des histoires de vie et des réseaux en 
création à MONTREAL.  

La préparation collective de ces deux jours d’inter-réseaux 
s’est imposée en raison de son contenu important et a 
permis de réussir les échanges, de partager des 
informations, de relancer des actions en sommeil, 
d’identifier des besoins nouveaux, de découvrir et 
mutualiser des actions réussies qui peuvent être 
expérimentées ailleurs, de se mobiliser pour répondre aux 
attentes des nouveaux réseaux qui reçoivent des plus 
anciens des pratiques utiles au fonctionnement.  

L’inter-réseaux permet de comprendre le fonctionnement 
des réseaux et de vivre la réciprocité apprenante et 
coopérative.  

Nicole DESGROPPES (R.E.R.S. EVRY) 

 

 

Inter-Réseaux ALSACE 

 
Tous les prétextes sont ils bons pour faire inter-réseaux ?! 

En Alsace, ou ... car, que l'on se pose une question sur la 

Charte, que l'on se forme à la médiation des échanges, 

que l'on souhaite se donner des nouvelles, s'épauler face 

aux difficultés,  aider un autre RERS à redémarrer, faire la 

fête, aller aux rencontres mensuelles, travailler sur les 

freins et les leviers qui nous permettent d'avancer... on 

profite de toutes les occasions pour faire inter-réseaux. 
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Inter-Réseaux ALSACE (suite) 
 

Notre prochain  rendez-vous  inter-réseaux ?  

Bientôt... et pour tout vous dire  en Septembre avec les 

RERS de COLMAR, KINGERSHEIM,  MULHOUSE, 

STRASBOURG... 

Où se fera -t-il ? sur COLMAR ? sur STRASBOURG ? 

Nous ne le savons pas encore, mais qu'importe le lieu, 

nous sommes sûrs que nous allons passer un bon 

moment.   

Qu 'est ce qu'on y fera ?  

Peut être une ballade, peut être des échanges, peut être 

les deux… peut être rien… que le plaisir d'un partage 

réciproque. 

Comment s'organise -t-il ? 

Avec peu de moyens, de la convivialité, des bonnes 

volontés et avec ce que chacun aura apporté ! 

 A quoi ça sert ? 

À se donner des idées, à avoir le plaisir d'être ensemble, à 

mieux se connaître. 

Oui, vraiment,  en Alsace, tous les prétextes sont bons 

pour organiser des inter-réseaux ; il suffit d'une invitation 

et, comme Mireille de STRASBOURG nous a invités, nous 

irons c'est sûr. 

 

Et oups ! J'allais oublier... on va peut être dire... mais 

qu'est-ce qu'elle raconte encore ? Mais moi je vois l'AG 

des réseaux  un peu... comme une autre forme  d'inter- 

réseaux des inter-réseaux auquel sont invités tous les 

RERS !      

Ci-dessous, une rencontre en inter-réseaux : une réunion 

de travail fait avec le réseau de Kingersheim. 
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Echange entre le RERS de PONT-AUDEMER (27)  et le RERS de TROUVILLE-LA-HAULE (27) 
 

 
Ce mardi 12 04 2011 nous étions au rendez-vous à 
CORNEVILLE (oui les cloches) pour une randonnée 
proposée par le réseau de TROUVILLE-la-HAULE, "vice-
vers@" à la demande du réseau de PONT-AUDEMER. 
  
 Après les embrassades, contentes de nous 
revoir et déçues aussi pour les absentes, nous avons 
évoqué les souvenirs des échanges vécus ensemble, puis 
nous avons fait 6 kilomètres dans une campagne 

ravissante parmi les arbres en fleurs. L'activité physique et 
une bonne parlotte nous ont bien détendues. 
 
 Avant de nous quitter, nous nous sommes 
promis de nous revoir prochainement pour une autre 
marche sur TROUVILLE LA HAULE et de mieux nous 
informer sur nos échanges réciproques par exemple sur 
notre blog : (viceversa.rmc.fr). 

 

 

 
 

 

 

MASSY-PALAISEAU (91) : une gare ? 

  
C'est vrai ! Mais, comme beaucoup ne le savent pas, ce 
sont deux communes totalement séparées, totalement 
différentes et indépendantes. Il n'y a donc pas un RERS de 
MASSY-PALAISEAU, ce ne serait pas possible, à moins de 
camper sur un quai. 
Donc, DEUX RERS se trouvent en présence, celui de 
MASSY, et celui de PALAISEAU (par ordre alphabétique !); 
et la bonne nouvelle, c'est que le lien inter-réseaux existe, 
malgré la distance... pas très grande… (mais oui, ce n'est 
pas toujours facile de se déplacer, sans compter les 
multiples occupations sur place). 
Nous nous tenons tout d'abord  très au courant, par mail 
et blog interposés, de tous nos  échanges, qui sont 
d'ailleurs proposés à tous. Et, cet hiver, nous avons eu 
plusieurs fois la possibilité d'assister, pour une de MASSY, 
aux réunions de PALAISEAU, et pour une de PALAISEAU, 
de participer aux "soirées" de MASSY - à signaler 
comment Martine, de PALAISEAU, a su "passionner" son 
auditoire à MASSY en énumérant, avec enthousiasme, 
les offres et demandes de "là bas"; on ne sait plus, pour 
certaines personnes, comme Noëlla, à quel réseau elles 

appartiennent, ayant des activités dans les deux, ou 
comme Monique, offreuse de massages de bien-être 
"partout". 
Ayant un blog au RERS de MASSY*, PALAISEAU veut en 
créer un, et ce sera Lucette, de MASSY, qui apprendra à 
quelques volontaires comment  faire. Depuis peu, Aline, 
de MASSY, s'est introduite avec une copine,  dans la 
"danse en cercle" de PALAISEAU. 
Bon, j’arrête, non sans signaler qu’il existe également une 
gare de MASSY-VERRIERES, et un RERS de Verrières – pas 
trop d’échanges inter-réseaux en ce moment, mais on se 
tient au courant ! 
  

*sans oublier que c’est par ATHIS-MONS (je crois) que 
nous avons su le créer. 
  
P.S. : invitation générale à notre expo où nous montrons 
tout ce qu’on a fait dans l’année, le samedi 14 mai, 
Maison Formation Emploi, MASSY (en face du Centre 
omnisport), salle Lavoisier 2,  de 14h à 17h, entrée libre.  
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L’inter-réseaux GRAND-EST 

 
Ces rencontres géographiques regroupent les RERS de 
Lorraine, Champagne-Ardennes et Alsace, elles se 
déroulent deux fois par an. 
  
En novembre 2010, nous avons accueilli une formation de 
FORESCO sur la mise en relation collective, tous n’ont 
cependant pas pu y participer, notre territoire étant grand 
et les difficultés de transport réelles. 
 Aussi, notre inter-réseaux a-t-il décidé de 
transmettre les acquis de cette formation lors de notre 
rencontre de printemps. Dans ce cadre, nous avons 
travaillé ensemble sur ce nouvel outil.  
 La matinée a été consacrée à l’explication du 
déroulement et des étapes de cette mise en relation, 

l’après-midi a été le moment de faire un récit 
d’expérience pour ceux qui l’ont testé. 
 
 En fin de journée, nous avons ainsi mis à jour les 
apports et les difficultés de ce moment collectif, mais 
aussi réussi à mieux cerner les conditions et les modalités 
à prendre en compte. 
 
 Enfin, ceux qui n’ont pas encore organisé une mise 
en relation collective, de par les apports de chacun, ont pu 
s’exprimer sur leur envie de mettre en application et ont 
mieux cerné dans quel contexte cette mise en relation 
peut s’inscrire, pour qu’elle ait les meilleures chances de 
réussir.   

Mélanie HABART (BAR-LE-DUC) 

 

En DRÔME-ARDECHE 
 
Réseau d'échanges réciproques de savoirs de LORIOL, jeudi matin : 
 
Monique et Nadia viennent de leur réseau de BOURG-LES- 
VALENCE pour un échange patchwork avec Marie-Paule ; 
elles lui apprennent que Marie-France, du réseau du TEIL 
est venue, la veille au soir, dans leur réseau, observer 
comment elles organisent la mise en place de leurs 
échanges du trimestre... 
 
Depuis leur participation à la coordination régionale 
Rhône-Alpes des RERS et la disparition de celle-ci, les 
réseaux de Drôme et d'Ardèche ont ressenti le besoin vital 
de maintenir des liens. 
Actuellement, les réseaux d'AUBENAS (07), BOURG LES 
VALENCE (26), LE TEIL (07), LORIOL (26) se retrouvent 
régulièrement, 3 fois par an, en inter-réseaux. De plus, 

depuis deux ans, un groupe de bénévoles et salariés, issus 
de chacun des réseaux, se réunit autour d'un projet de 
coordination bi-départementale (déjà une dizaine de 
rencontres). 
 
Récemment, à l'actif de cette dynamique inter-réseaux : 
 
- l'organisation, avec FORESCO, d'une formation d'une 
vingtaine de personnes (AUBENAS, BOURG LES VALENCE, 
LE TEIL, LORIOL, GRENOBLE) sur le thème : animer un 
RERS, démarrage et continuité (suite prévue les 19, 20, 21 
octobre). 
- l'information, le soutien au démarrage de nouveaux 
réseaux en Drôme-Ardèche. 

 
 
 
Prochain inter-réseaux le 21 mai. 
C'est au tour du réseau de BOURG-LES-VALENCE de nous accueillir : informations, échanges sur nos pratiques, ateliers 
conviviaux seront à l'ordre du jour ! 
 

 
Marie-Paule, Jean-René. 
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Comment le Réseau d'ORMOY-la-RIVIERE (91)  
(Communauté de communes de l'Etampois) est en lien avec les autres réseaux :  

 
Tout d'abord, j'ai suivi une formation de formateurs de 
3 jours à Évry les 27, 28 et 29 Janvier 2010 où se sont 
réunis les réseaux de France : LISIEUX, ÉVRY, 
COLOMIERS, BAR-Le-DUC, MEAUX, ORLEANS et 
d'autres.  
Étant nouvelle dans les RERS dans le cadre de mes 
études, cette formation m'a véritablement ouvert les 
yeux  sur ce qu'est un Réseau, puis sans vraiment m'en 
rendre compte au début, sur l'aspect fondamental 
de « faire Réseau ». Pendant ces 3 jours, j'ai pu me faire 
un réseau de réseaux notamment avec celui d'ÉVRY qui, 
par la suite, m'a accueillie pour m'éclairer sur diverses 
questions. Je reçois aussi les informations du Réseau de 
LISIEUX par mail (leur journal, les temps forts de leur 
réseau...).  
Grâce à cette formation, j'ai pu comprendre beaucoup 
de choses qui était jusqu'alors très vagues et ambigües. 
De par cette expérience, je me suis rendu compte qu'il 
fallait que chaque réseau s'investisse pour faire réseau ; 
c'est pourquoi,  je suis allée à l'inter-réseaux Essonne du 
Jeudi 7 avril à LONGJUMEAU avec des membres de mon 
Réseau. Je pense que c'est important de s'impliquer et 
de se rencontrer régulièrement.  
 

 

 Dates déjà fixées avec d'autres réseaux : 
On rencontre toujours plus de réseaux à chaque 
réunion. En effet, à l'inter-réseaux Essonne, je ne 
connaissais qu'un réseau sur les 5 présents : ÉVRY, les 
autres, c'est-à-dire celui d'ITTEVILLE, de CHILLY-
MAZARIN, de LONGJUMEAU, et de CROSNE étaient 
pour moi jusqu'alors inconnus. Au cours de cette 
journée, 3 dates ont été fixées avec d'autres réseaux ce 
qui m'implique encore une fois dans cette logique de 
liaison entre R.E.R.S : 
 
- Jeudi 12 mai : Evry, à 10h, rencontre avec Nicole, 
Christian et Jérôme respectivement du Réseau d'EVRY 
et de CHILLY-MAZARIN pour m'apporter une aide à la 
constitution du dossier de  demande de subvention à la 
CAF.  
- Jeudi 9 juin : ÉVRY, inter-réseaux Essonne.  
- Un lundi : Christian Dron se rendra au sein du Réseau 
d'ORMOY-la-RIVIERE pour une formation sur la mise en 
relation.  
 
Amandine 
Réseau Etampois d'Échanges Réciproques de Savoirs 
Association Attente 
4, route de Vauvert 
91150 ORMOY la RIVIERE 
09 51 02 35 10 

 

 

Inter-Réseaux « normando-québécois » en avril 2010 au RERS « Dunes et Bocage »  
à AGON-COUTAINVILLE (50) 

 
En octobre 2009, Jacqueline, Janine et Hélène, animatrices 
bénévoles dans notre Réseau, se sont rendues au Québec 
pour participer à une semaine alliant « tourisme et 
réflexion» avec les membres du RERS de MONTREAL. 
En avril 2010, apprenant que trois québécois, Marielle, 
André et Jean devaient venir passer quelques jours en 
France, nous les avons cordialement et réciproquement 
invités à découvrir notre « belle région ». Au programme, 
promenade sur la côte, visite de Coutances et de « notre 
huitième merveille du monde »… le Mont Saint-Michel… 
Nous avons profité de leur présence pour organiser un 
inter-réseaux auquel nous avons convié les autres RERS 
manchois. Sur les trois contactés, deux ont répondu 
positivement à notre invitation : le « Réseau Granvillais 

d’Echanges de Savoirs » et « La richesse des Savoirs » 
également implanté à GRANVILLE. Le lundi 26 avril, jour 
de la Rencontre, nous étions 16 participants de 4 RERS 
différents…  
Voilà très longtemps qu’une réunion de ce type n’avait 
pas été proposée sur notre département. Depuis plusieurs 
années, les liens s’étaient distendus entre les RERS 
manchois, certains se repliant sur eux-mêmes, se coupant 
ainsi de la dynamique caractéristique du fonctionnement 
en « Réseau ouvert ». 
C’est sur le thème de la Charte que Jacqueline, animatrice 
de cette journée, nous a proposé de travailler le matin : 
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Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux….. 

 
Inter-Réseaux « normando-québécois » en avril 2010 au RERS « Dunes et Bocage »  

à AGON-COUTAINVILLE (50) suite… 
 

 
cette réflexion fut d’autant plus profitable que certains 
membres présents n’en avaient encore jamais pris 
connaissance. 
L’après-midi fut consacré au rôle de l’Equipe d’Animation 
au sein du Réseau, ce qui nous a permis d’échanger sur 
nos fonctionnements et pratiques réciproques, en un mot, 
de nous enrichir mutuellement… 
Un « dîner partageur » ouvert aux membres du RERS 
n’ayant pu participer à la journée de réflexion a clos cette 
journée, qui, comme le veut la tradition à « Dunes et 
Bocage », s’est terminée en musique et en chansons... 

La gentillesse et l’ouverture de nos « cousins d’outre-
Atlantique » ont enthousiasmé les participants bas-
normands qui gardent de cette journée un excellent 
souvenir. 
La venue de Marielle, André et Jean a offert la possibilité 
aux RERS manchois présents, de se retrouver et 
d’échanger. Des projets communs de « découvertes 
touristiques », « journées de réflexions thématiques », 
« formations diverses » ont été évoqués… Espérons qu’ils 
pourront se concrétiser prochainement.

 

 

Sylvie JEANNE -RERS AGON-COUTAINVILLE (50)

 

Le Réseau de SAINT- BRIEUC (22) est en lien avec plusieurs autres RERS

En 2007 une dizaine de personnes de BAR-le-DUC ont été 

accueillies à SAINT-BRIEUC pour peindre des aquarelles. 

Nous leur avons fait visiter les beaux coins de la région. En 

2009, ce fut à notre tour d’aller à BAR-le-DUC. Nous avons 

partagé nos idées, nos façons de faire, montré des 

« modèles ». Nous avons offert aux Barois un repas 

breton : galettes, crêpes et cidre. Nous avons visité BAR- 

le-DUC, VERDUN … Quelles merveilleuses journées ! Nous 

gardons des liens amicaux : lettres,  
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Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux … Les inter-réseaux….. 

 

Le Réseau de St Brieuc (22) est en lien avec plusieurs autres RERS suite… 

Mails, coups de fil... Et nous nous envoyons nos journaux.  

En 2010,  c’est à NANTES que nous sommes allés pour une 
formation à la mise en relation. Anne nous a présenté le 
jeu « autant savoir ». Nous connaissions déjà Anne et  
Jeanne qui étaient venues à SAINT-BRIEUC pour la 
composition de l’Agenda 2001. 

En Mars, Marie-Claude et Martine du Réseau de 
LANDIVISIAU, sont venues à notre réunion mensuelle, 
elles sont reparties « dynamisées » ; mais l’échange s’est 
fait dans les deux sens ! Nous nous sommes retrouvés à 
CONCARNEAU, invités par le RERS de cette Ville pour 
rencontrer Claire et Marc HEBER-SUFFRIN. 

Régine POINTIER 

 

Formation inter-réseaux à NANTES (44) 

Les formations inter-réseaux ont réuni 9 réseaux : Les 

Banchais (ANGERS), Belle-Beille (ANGERS), La Meignanne 

(ANGERS), SAINT-BRIEUC, CONCARNEAU, FONTENAY-le-

COMTE, ÎLE d'YEU, CARQUEFOU, NANTES et d'autres 

organismes comme La F.A.L, S.E.L d'Orvault. Ces 

formations ont accueilli jusqu'à 40 personnes en une seule 

session. Les thèmes abordés étaient les suivants : 

Comment animer et créer un R.E.R.S ? Le repérage des 

Savoirs, Médiation et accompagnement pédagogique des 

projets d'apprentissage dans les R.E.R.S, création 

collective en réseaux ouverts. 

Ces temps de formation sont des moments riches en 

rencontres, en témoignages et en émotion.  

Nous saluons notre cher et regretté formateur Jean-Pierre 

Delay qui nous a accompagnés durant toutes ces 

rencontres avec sa gentillesse, sa persévérance, son 

dynamisme et surtout son incroyable disponibilité.

Camille. 

 

Réseau d'Échanges de Savoirs de Nantes 

8,rue d'Auvours  

44000 NANTES 

Tel. 02 51 72 13 89
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Les inter-réseaux thématiques … Les inter-réseaux thématiques … Les inter-réseaux thématiques …  

 

Inter-réseaux « ateliers d’écriture » 

Bonjour à toutes et à tous!  
L'inter-réseaux «  atelier d'écriture » est un atelier de formation à l'animation d'ateliers d'écriture animé par Claudine Bourdin 3 fois par an, elle 

vous invite à y participer. 

Inter-réseaux d'animateurs d'ateliers d'écriture 
Samedi 7 mai 2011 de 10 h à 18 h 

à FORESCO 
3 bis, cours Blaise Pascal  91000 Evry 

O1.60.78.68.55 ( répondeur) Courriel: foresco@orange.fr  

    Vous êtes attendu(e)s si vous animez un atelier d'écriture en réseau ou autre structure d'éducation populaire, si vous désirez  vous former avec 
d'autres aux propositions d'écriture. 
    Au  programme: 
    à partir de 9h30, accueil 
    10 h - 13 h: mutualisation de nos Jeux d'écriture. Nous souhaitons que chacun offre 1 ou 2 jeux 
d'écriture  (tour de table et choix ). 

    14 h - 18 h: animation sur le thème " Arbres, arboretum " par Claudine Bourdin. 

    Infos pratiques: 
Repas: pour le déjeuner, nous partagerons ce que chacun aura apporté (salé et/ou sucré ). 
Trajet R.E.R. D gare Evry-Courcouronne.  Sortie vers le Cours Blaise Pascal Evry. 
    
L'inscription est à transmettre à Claudine Bourdin, e-mail : bourdin.dan@wanadoo.fr 

 
Pour l'inter-réseaux, Claudine Bourdin: 01 47 99 07 65 

Ci dessous un échantillon d'atelier d'écriture sur l'anaphore* : «  Il y a » 

  

Il y a des heures pour rêver 

Dans le calme de la nuit. 

Il y a des heures pour signer la Paix 

 Et arrêter le fracas des bombes. 

 Il y a des heures pour entrevoir 

 Un avenir à construire autrement. 

Il y a des heures où la joie de vivre 

 Irradie l'être humain. 

Il y a des heures pour dialoguer  

Avec une amie, un ami connu ou inconnu... 

Il y a des heures pour aimer 

La douceur de l'air, la fraîcheur de l'instant. 

Il y a des heures pour partager des souvenirs 

Communs chargés de belles émotions. 

 Il y a des heures pour écrire ensemble et 

Lire des textes source de rires spontanés. 

Il y a des heures pour s'émerveiller de tout  

Tout ce qui nous entoure. 

Il y a des heures pour admirer la beauté 

D'une sculpture, d'un tableau, d'un dessin de 
Fragonard ... 

Dans le temps offert, il y aura toujours des 

Heures d'où naîtra l'harmonie. 

  

                                                Claudine Bourdin 

 

 

*Anaphore  Figure de rhétorique qui consiste à répéter le même mot au commencement de plusieurs phrases. 

mailto:foresco@orange.fr
mailto:bourdin.dan@wanadoo.fr
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Figure/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/rh%C3%A9torique/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/consiste/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/r%C3%A9p%C3%A9ter/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/m%C3%AAme/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/mot/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/commencement/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/phrases/1
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Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses … 

 

Liste des coordonnateurs régionaux FORESCO 

Voici une liste des différents coordonnateurs par région. Les personnes qui ont accepté d’être correspondants sur cette 

liste  sont un des rouages, une courroie de transmission qui permet aux informations de circuler dans notre Mouvement 

national qu’est FORESCO. C’est par eux que peuvent transiter les informations concernant les inter-réseaux thématiques 

et/ou géographiques de votre région. C’est par le va-et-vient de ces informations de réseau, d’inter-réseaux, par leur 

diffusion,  le plus largement possible, auprès de tous les R.E.R.S. qu’il y aura une réelle visibilité de notre association, 

une réelle implication de tout un chacun dans nos propres réseaux,  celle d’un maximum de réseaux dans le Mouvement 

national, ainsi qu’une véritable  mise en oeuvre de la réciprocité. 

Les régions en grisé n’ont encore malheureusement pas de coordonnateurs… avis aux amateurs…  

Si dans ce tableau vous constatez des erreurs, des oublis, merci de nous les signaler ! 

 

Alsace 

 

Tina et Gérard STELZEN 

R.E.R.S. « Le Rézo » 
1, rue du vignoble 
68 350 Brunstatt 

info@lerezo.fr 
06 48.13.70.46 

Aquitaine   

 

Auvergne 

 

Elisabeth MAÏER 

R.E.R.S. Murat 
6, avenue du Docteur Mallet 

15 300 Murat 
elisabeth.maier@free.fr 

04 71 20 14 34 

Bourgogne Jeanine et Roger PARISOT Foresco 
foresco-jeanine@orange.fr 

 

 

Centre 

Patricia PRIANTO 

 Alain FORTIN  

Eric POMMIER 

 

R.E.R.S. Blois 
Maison des Associations 
17, rue Rolland Garros 

41000 Blois 
rersblois@free.fr 

02 54 45 13 66 

Franche Comté   

 

 

 

 

Ile de France 

 

Essonne 

Christian DRON 

 

Seine et Marne 

Eugénie THIERY 

Paris 

Marie-Louise THOMAS 

R.E.R.S. Agglomération Evry 
38, allée Jean Rostand 

91 000 Evry 
c.dron.rers@free.fr 

01 64 97 09 38 
 

R.E.R.S. de Chelles 
reciprogenie@numericable.fr 

 
 

RERS Paris 9 
Rersdu9@gmail.com 

01 47 70 61 31 

Languedoc Roussillon   

mailto:info@lerezo.fr
mailto:elisabeth.maier@free.fr
mailto:foresco-jeanine@orange.fr
mailto:rersblois@free.fr
mailto:c.dron.rers@free.fr
mailto:reciprogenie@numericable.fr
mailto:Rersdu9@gmail.com
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Limousin   

 

Lorraine 

Champagne Ardennes 

 

 

Mélanie HABARD 

 
 
 

 
Coordination R.E.R.S. 
Centre social Marbot 
9, rue de la Chapelle 

B.P. 164 
55 000 Bar le Duc 

rers.bld@wanadoo.fr     03 29 77 22 66 

 

Midi-Pyrénées 

 

Charles LOUBIGNAC 

Nassera BENAÏSSA 

 

Le Moulin des Savoirs 
16, allée du Pic d’Ossau 

31 770 Colomiers 
05 61 78 24 20 

nassera.benaissa@laposte.fr 

 

Nord Pas de Calais 

 

Jacques ROUSSEAU 

 Jacqueline CHITEBOUN 

R.E.R.S. Flandre Lys 
36, rue de Beaupré 
59 253 La Gorgue 

rers@echange2savoir.fr 
www.echange2savoir. 

06 89 53 71 22 

 

Basse-Normandie 

 

Jacqueline SAINT-RAYMOND ELOI 

Sylvie JEANNE 

R.E.R.S. Dunes et bocages 
14, route du Roulland 

50 560 Anneville sur Mer 
02 33 45 13 16 

jacqueline.saint-raymond.eloi@gmail.com  
sylsimger@yahoo.fr 

Haute-Normandie Marcel N’TADI R.E.R.S. Val de Reuil 
marcel.ntari@gmail.com 

06 89 49 93 90 

 

Pays de la Loire/Bretagne 

 

Yvon BEZIE 

 

R.E.R.S. 
8, rue d’Auvours 
44 000 Nantes 
02 40 89 36 48 

bezie.yvon@wanadoo.fr 

Picardie   

 

Poitou- Charentes 

 

 

Maud PLAZER 

 

Résonnance 
50, rue Fontaine du Lizier 

16 000 Angoulême 
05 45 69 73 07 

resonnance.maud@laposte.net 

 

Provence 

Alpes/Cote d’Azur 

 

Pierre-Yves PEREZ 

 

FOGAS 
14, allée de la Cadière 

Ferme de Croze 
13 127 Vitrolles 
06 27 26 66 24 
fogas@free.fr 

 

Rhône – Alpes 

 

 

 

Véronique VIC 

Alain GUEZOU 

 

R.E.R.S. 
Centre Social Chorrier Berriat 

10, rue Henri le Chatelier 
38 000 Grenoble 
04 76 21 29 09 

veronique.vic@gmail.com 
alainguezou0175@orange.fr 

 
 

mailto:rers.bld@wanadoo.fr
mailto:nassera.benaissa@laposte.fr
mailto:rers@echange2savoir.fr
http://www.echange2savoir/
mailto:jacqueline.saint-raymond.eloi@gmail.com
mailto:marcel.ntari@gmail.com
mailto:bezie.yvon@wanadoo.fr
mailto:resonnance.maud@laposte.net
mailto:fogas@free.fr
mailto:veronique.vic@gmail.com
mailto:alainguezou0175@orange.fr
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Rhône-Alpes( suite) 

 

Jean René MONTAGNON 

 
 

Coordination des RERS Drôme Ardèche 
RERS Loriol 

Rue Swalhm 
26 270 Loriol 

jr.montagnon@wanadoo.fr 
04 75 61 76 42 

Guadeloupe  

 

 

Martinique  

 

 

Réunion  

 

 

Nouvelle Calédonie  

 

 

 

 

Tempête de cerveaux autour du mot « inter-réseaux » 

 

 

 

réseau -  partage  -  filet  -  maillage  -  circulation de l’information  -  échanges de savoirs  -  échanges 

d’expériences - rencontres - découvertes  -  convivialité   -  respect  -  lien social  - apprentissages - tissage 

citoyenneté - horizontalité - entre - entrefilet … 

A vous de continuer la tempête… 

mailto:jr.montagnon@wanadoo.fr
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à : 

jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com 

 

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 

 

mailto:jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
mailto:foresco@orange.fr
http://www.rers-asso.org/

