
Rencontres d’automne des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 

du 24 (midi) au 27 (16h) octobre 2022  

Construire nos " Communs " en commun :  

en échangeant réciproquement nos savoirs  

à Nanteau-sur-Lunain (77) 

 
Vos expériences, vos savoirs sont attendus ! venez à plusieurs de vos réseaux 

Résumé 
Quels sont " nos " Communs ? 
Nos réseaux et l’ensemble des savoirs qui y sont partagés, notre Mouvement, notre école et notre classe, 

notre démarche, nos inter-réseaux, nos assemblées générales, nos projets coopératifs dont notre fête 

des 50 ans, nos fêtes des savoirs partagés, nos équipes d’animation, nos publications : vidéos, 

ouvrages, journaux des Réseaux, interventions…, nos partenariats… 

Et, évidemment, des Communs citoyens : la préservation de notre planète, la biodiversité, une 

société fraternelle, la paix… 
 

Les " Communs " ? 
Les communs sont des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une 

communauté. Nos " Communs " sont des communs des savoirs, des communs de la connaissance, mais 

aussi des communs du Vivre ensemble et du Vivre en relations, des communs de la solidarité. 
 

Comment les construisons-nous " ensemble " ? 
Nous réfléchirons ensemble à la force de la réciprocité, de la coopération et de la mutualisation pour 

reconnaître, solliciter, partager, enrichir, et diffuser tous les savoirs nécessaires à la construction des 

Communs dont nous avons besoin. 
 
Rencontres ouvertes à chacun et à tous ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous êtes attendus avec vos expériences, et avec vos questionnements, vos analyses, vos projets… 
S’inscrire en écrivant par mail : foresco@orange.fr ou en téléphonant à Annette au 01 60 78 68 55 

Dès que possible nous communiquerons sur les modalités pratiques de ces rencontres 

 

Lieu : Nanteau-sur-Lunain,  
Centre de réadaptation professionnelle et de 

formation, 2 rue des Arches, 77710. Des 

conditions de vie et de travail exceptionnelles 

(accueil, château, salles, parc…). Merci au 

directeur de l’établissement, Patrice Leguy. 

 

 
Hébergements. 26 hébergements sont offerts dans le Centre. Nous réserverons aussi des gîtes 
et en partageant les frais, ce sera très peu cher. 
 
Accès. Voiture (parkings gratuits). Transports en communs : RER puis car gratuit. 
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