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2014 est déjà là, un nouveau Lir 
arrive dans les réseaux par 
courrier, par mail. Vite, vite 
l’ouvrir et découvrir son 
contenu...  
A travers la France, il nous fait 
vivre la richesse insoupçonnée 
des savoirs échangés, la 
multiplicité des formes que 
prennent les réseaux et les fêtes 
des savoirs, le foisonnement des 
idées qui circulent dans les 
RERS ; certaines nous plaisent, 
on a envie de les butiner, les 
transformer pour les faire 
nôtres... 
Il ne faut pas hésiter, elles sont 
là pour être partagées. 
On sent l’enthousiasme, la fierté 
et la conviction de ceux et celles 
qui animent, portent leur réseau ; 
On sent le plaisir de ceux qui 
offrent et demandent des 
savoirs ! 
Quelle belle aventure ; quelle 
magnifique histoire ! Quelle fierté 
de faire partie d’un tel 
mouvement... 
Que 2014 permette à chaque 
RERS de poursuivre son chemin 
dans la dynamique de la 
réciprocité ! 
Bonne année à tous ! 

L’équipe d’animation de 
FORESCO

Le « Lien-inter-réseaux » : une autre manière de rester en lien 

 
 Le « Lien-inter-réseaux » (Lir) est un des outils de communication 
que nous avions choisi prioritairement de mettre en place en 2009 pour 
permettre la diffusion au plus grand nombre des nouvelles des RERS. 
 Adhérent ou non à la nouvelle structure associative FORESCO, vous 
le recevez chaque trimestre par mail, par voie postale.  
 Pour réaliser l’exemplaire que vous êtes en train de lire, Jacqueline, 
du RERS « Dunes et Bocage »,  récolte, traite, trie et met en forme toutes 
les informations qui circulent ; informations récoltées, que ce soit lors des 
rencontres de l’équipe d’animation, des différentes commissions, mais 
également celles qui lui sont envoyées directement par les RERS : 
naissances, évènements, anniversaires, formations, rencontres, fête des 
savoirs... Il faut  une quarantaine d’heures de traitement de ces informations 
pour sa mise en page ainsi que du temps de relecture par d’autres 
bénévoles, en l’occurrence Jeanine et Claire du RERS d’Evry. Le tirage 
papier est effectué par Roger (RERS Evry), et la mise sous pli (longue 
opération car il faut constituer les journaux, les agrafer, les glisser dans 
l’enveloppe) est réalisée par Roger, Jeanine, (RERS d’Evry), Pascal, le 
coordinateur salarié de FORESCO, les bénévoles qui peuvent se rendre 
disponibles pour cette tâche ou qui sont de passage au siège (participants 
de formation par exemple, bénévoles de réseaux voisins...). Cela nécessite, 
suivant la quantité de pages à tirer, un à deux jours de travail. L’envoi en 
nombre, la location du duplicopieur, utilisé pour son impression, représentent 
un coût pour l’association d’environ 1 000 € à 1 200 € pour environ environ 
500 exemplaires par tirage. 
 Bien sûr, c’est un montant important. Mais c’est aussi, pour tous, la 
possibilité de le lire, d’avoir et de se donner des nouvelles, de rendre visible 
la vitalité de ce mouvement entre RERS.  
Jusqu’à présent nous avions souhaité sa diffusion à tous les RERS, 
adhérents ou non. 
 Pour sa prochaine parution et dans un souci d’économie, nous 
n’enverrons son format papier qu’aux réseaux et particuliers  qui adhèrent à 
FORESCO et ainsi contribuent à lui donner les moyens nécessaires. 
 A partir du Lir n° 17, un mail générique sera envoyé 
systématiquement à tous les réseaux pour signaler sa mise en ligne (format 
couleur) sur le site de FORESCO d’où il pourra être téléchargé dans l’onglet 
«  où/ comment » du site FORESCO : http://www.rers-asso.org/ . 
 Alors, RERS non adhérents, si vous souhaitez encore recevoir le 
journal, avant la prochaine AG de Grenoble, envoyez votre cotisation (on 
peut même commencer à partir de 5 €...). 
 Mémoire de nos interrogations, de nos échanges, de nos 
rencontres et de nos belles réalisations, soutenons sa diffusion ! 
Utilisons-le dans nos RERS® et dans nos ateliers de lecture ! car le 
« Lir » est un formidable « relieur » des réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs®. 

  Tina Steltzlen,  
 Co - trésorière  de FORESCO, animatrice de « le Rézo ! » (Mulhouse)

http://www.rers-asso.org/
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 

                      

 

 Le RERS de St Denis de Pile est né en 2009. Claire Héber-Suffrin a été notre sage-femme en quelque 

sorte, puisqu'elle est venue avec son mari lancer notre réseau. 
 

Notre RERS grandit : nous comptons 57 participants. 

  
Il est logé et nourri par le Centre Socioculturel  « Portraits de familles » : 

 nous disposons de la disponibilité de Marina, animatrice au Centre, 
 nous avons un joli et imposant tableau où s'affichent clairement toutes les offres et demandes ainsi 
que les mises en relation, 

 nous faisons régulièrement (tous les trimestres) des rencontres conviviales sous formes de repas, ou 
de petits déjeuners ou d'apéros. Cela nous permet d'accueillir les nouveaux, d'échanger sur nos 
savoirs, sur les mises en relation, les 
échanges en cours ou à venir... 

 

Nous avons un Comité de suivi, ouvert à tous,  

pour réfléchir sur l'organisation (permanence, rédaction 
d'articles sur notre bulletin "Réseau de vie", projet, 
informations sur les réseaux...). 
 

Nous avons des "copains". 
 Nous sommes en lien avec les RERS de 
proximité et nous nous invitons régulièrement. 

Ainsi,  le 22 novembre, tous les RERS de Gironde ont 
été conviés par le RERS de Créon à rencontrer Claire 
Héber-Suffrin qui était venue nous rendre visite à 
l'occasion de sa participation au forum social de Bordeaux. 
 

Nous sommes en bonne santé. 
 
Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits et nous avons des progrès à faire... Les projets ne manquent pas. 
Ca tombe bien, avec la nouvelle année, nous allons faire des vœux. 
 

Longue vie à notre réseau qui ne demande qu'à grandir ! 
 

RERS de Saint-Denis-de-Pile (Gironde) 

 

RÉRS® de Bourges (Cher) 
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Carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances…  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à ces nouveaux réseaux ! 

 

 

 

 

Lu sur le net  

 

Un RERS en projet à : 

Aubigny-sur-Nere (Cher) 

Un réseau d'échanges réciproques de savoirs® 
est en construction dans le Cher nord. Une 
réunion de présentation a été organisée le 
vendredi 15 novembre, à la maison des 
Solidarités nord, place Chazereau. 

 

 

Lu sur le net  
 

Saint - Mihiel  (Meuse) 
 

Les animatrices de l’antenne « Amatrami » de Saint - Mihiel ont initié, en  octobre, un réseau d'échanges 
réciproques de savoirs®. 

Coordonnées : HLM, 2 place Payot - 55 300 Saint - Mihiel 
 

 
 

 

Photo Françoise CERF 

Lu sur le net dans « La Dépêche du Midi » 

 

Graulhet (Tarn) 

La Caisse d’allocations familiales et la ville 

de Graulhet viennent d’inaugurer un réseau 

d'échanges réciproques de savoirs®, projet à 

l’initiative du centre social de Graulhet. 

Contact : 
Centre social de Graulhet en téléphonant  

au 05 63 34 58 14. 
 

Toulouse (Haute - Garonne) 
 

Marianne Entwistle, administratrice de FORESCO et animatrice du RERS de Toulouse-Rangueil, nous 
annonce la naissance de deux autres réseaux sur deux autres secteurs de la ville : un dans le quartier 
d’Empalot, un autre à la MJC du quartier de Ponts jumeaux. 

 
 

 
 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/graulhet,81105.html
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RERS d’Anduze  (Gard) 

Les nouveautés de la rentrée! 

  
  
Bonjour à tous, 
  
La rentrée a été riche en propositions de savoirs et 
voici toutes les nouvelles offres et 
demandes  depuis la rentrée, ainsi qu’un rappel 
des échanges en cours : 
 Au niveau des offres, le piano a fait son retour, 
ainsi que l’Allemand, les connaissances sur le Ski, 
la culture Turque, 
 Du côté des demandes, l’électronique est toujours 
demandé ainsi que les percussions et la 
manipulation de certains logiciels informatiques tels 
que « Photoshop », ou encore « Excel »... 
 Enfin, 8 échanges ont lieu régulièrement : 

 l’anglais (le jeudi à 14h) 
 l’électricité (le jeudi à 09h) 
 le jardinage 

 la guitare (le mardi ou le jeudi à 11h) 
 l’apprentissage de la langue 

française (le lundi et vendredi à 09h) 
 la préparation au concours d’Aide-

soignant (le mardi à 09h) 
 l’informatique (le vendredi à 14h)   
 le code de la route (à la demande). 

  
N’hésitez pas à passer au local du réseau, afin de 
nous faire savoir si vous avez d’autres offres et/ou 
demandes à proposer ou tout simplement pour 
boire un café. 
Pensez à consulter le blog pour être informé des 
actualités : 
En espérant vous voir très bientôt, 
Amicalement 
  

L’équipe d’animation. 
Association OFFRES ET DEMANDES 

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs 
3 rue Rabaut St Etienne 

30140 ANDUZE 
Tél / fax 04.66.24.12.77 

  
Blog: http://loucamidesavoirs.canalblog.com/ 

Adresse mail: loucamidesavoirs@orange.fr 
 
 
  

RERS de Caudry (Nord) 

Bonjour à tous, 
Pour informations, voilà la composition de notre nouveau bureau :  
Président :  Yves Dhainaut 
Vice-présidente : Martine Leneutre 
Trésorière : Michèle Dhainaut 
Vice Trésorière : Dominique Zannier 
Secrétaire : Isabelle Leneutre 

Trésorière Adjointe : Marie-Lise Pépin  

qui sont à votre écoute pour toutes demandes ou suggestions.  

Vous avez peut être entendu des rumeurs, non le réseau n'est pas mort (même s'il marche au ralenti en 

ce moment), toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous allons changer de lieu (échange de 

locaux avec le centre social Blanqui, Du Bellay, Négrier). Un déménagement courant 2014 avec tout ce 

que cela comporte ! Le local sera plus petit donc : tri.... 

A bientôt 

Martine Leneutre 

 

 

 

mailto:loucamidesavoirs@orange.fr
https://www.facebook.com/martine.leneutre.14?hc_location=stream
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RERS d’Arpajon  (Essonne) 

Ateliers 29 ... Le père noël est passé ! 
 Bonjour à tous !  
Pleins de beaux cadeaux et de belles étrennes aux 
ateliers du 29 ! 
Nouveau ! Vendredi 10 janvier 
Cycle de conférence-débat  
"Le programme du Conseil national de la 
Résistance, son application et le devenir du 
modèle social français jusqu’à nos jours ». Par 
Elisabeth. 
Samedi 11 janvier, 10h-12h : "grande réunion de 
bonne année" 
Nous nous retrouverons le samedi 11 janvier, aux 
ateliers du 29 rue Dauvilliers, dans la grande salle, 
de 10h à 12h pour se donner la bonne année, 
parler des perspectives 2014, tout cela dans la joie 
et la bonne humeur, comme d'habitude ! 
Nous ferons le point sur les différents projets, 
ateliers,  etc. 
10h-12h : réunion 
12h01 : apéritif (formule habituelle, chacun amène 
un petit quelque chose !) 
Venez ! 

Musique le vendredi 17 janvier, 20h30, Trio 
Frabana : 
 Reprise des ateliers réguliers et/ou habituels: 
- conversation anglaise : jeudi 9 janvier, 10h30 
- initiation laïque à l'ancien testament : 17 
janvier, 18h 
- encadrement : nous consulter 
- informatique : nous consulter 
- soudure à l'arc : vendredi 17 janvier, 15h 
- tricot solidaire : samedi 18 janvier, 16h 
 
A venir : 
Samedi 25 janvier 14h-17h : atelier 
"accumulation", programmation municipale, 
découvrez les artistes qui ont travaillé sur 
l'accumulation ... 
inscription : 01 64 91 21 29 
Jeudi 30 janvier, 20h30, concert jazz avec Jam in 
the lift. 
Samedi 1er février, 16h, apprendre à faire des 
nems et des rouleaux de printemps, par 
Vien. Inscription : 01 70 62 80 88. Places limitées. 
L'atelier se fera dans la cuisine de l'AApise.

 
Bonne année 2014 ! 

 
Association Ateliers 29 

29 rue Dauvilliers, 91290 ARPAJON 
tel : 01 70 62 80 88  

Permanence vendredi de 15 h à 18 h 
http://ateliers2991.wix.com/ateliers29 

entrée par le parc Chevrier 

 

 

RERS de Chelles (Seine - et - Marne) 

  

 Nous venons de vivre un trimestre très dense sur le plan local. Un soir, de la semaine de l''ESS, une rencontre 

autour de l'Agenda 21, a eu lieu. Nous avons présenté le thème de la « fête des savoirs partagés » à l'ensemble du groupe 

de citoyens présents. Au travers de cette rencontre, nous avons obtenu  le soutien  du Vice-président chargé de l'Economie 

sociale et solidaire dans le cadre de l'Agenda 21 qui prévoyait une ligne sur le partage des savoirs.   Nous avons donc 

rédigé une lettre, signée par quinze citoyens, pour leur demander de nous accorder leur soutien et nous donner un rendez-

vous à cet effet, sachant que nous avons par ailleurs  construit un réseau assez ouvert (dont le conseil municipal d'enfants, 

les différentes structures d'insertion sociale et professionnelle, l'université Inter - Ages, et les différentes associations telles 

que les Cigales (économie alternative), etc.  avec notre implication dans plusieurs manifestations  

 Claire Héber-Suffrin avait fait une intervention sur le thème de l'ESS un soir de la semaine consacrée à ce thème à 

Chelles. Nous avons noué des liens avec Monsieur Christophe LIETARD.  

 Sur le plan inter-réseaux : un atelier d'écriture et un autre de mise en scène théâtrale va bientôt se concrétiser dans 

sa phase spectacle avec le réseau de Meaux. Un atelier créatif fonctionne aussi dans l'autre sens sur Chelles. Et nous 

ferons sans doute une prochaine information vers la ville de Villeparisis. 

  Nous avons également, noué des liens avec le prochain réseau de Lieusaint dans le 77. Et enfin, nous avons 

accompagné la première étape d'un  réseau dans un lycée à Chelles. Les promoteurs "internes" du projet sont venus à 

deux, lors de « l'inter-réseaux-école » qui s’est déroulé en novembre. Nous n'avons pas d'autres éléments sur ce projet ! 

Eugénie Thiery 

Animatrice RERS de Chelles

 

http://ateliers2991.wix.com/ateliers29
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RERS du campus de l’université de Saint-Martin d'Hères (38) 

Ils ont fêté Noël !  

 

Lu sur le site : http://asso-seve.org 

  
   
 
 
 Le lundi 16 décembre, le Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs® du Campus a proposé sa soirée 
d’échanges, spéciale Noël : Création, récup’, faire de son Noël un 
Noël durable ! 
 
Au programme : 
Des ateliers créatifs et malins, un buffet festif conçu par l’atelier 
cuisine du RERS, et des petits cadeaux bien utiles…, autour 
d'un verre de vin chaud ! 
 

 

 

RERS d’Orléans - Argonne (Loiret) 

Participation au Forum des Femmes du collectif orléanais 

 Un peu tardivement, c'est vrai, mais toute 
notre énergie va vers les mises en relation et le 
développement des échanges individuels et 
collectifs. 
Nous sommes une petite équipe de bénévoles, 
sans aucune subvention depuis 2 ans, mais nous 
croyons plus que jamais que la philosophie 
« réseau » est très importante pour chacun de nous 
et crée une dynamique sur notre quartier. 
Aujourd'hui, le Réseau d'échanges réciproques de 
savoirs de l'Argonne à Orléans est très fier de vous 
faire découvrir la création collective réalisée pour la 
journée des femmes 2013 : " Unir le monde d'hier à 
celui d'aujourd'hui ».  
 
Celle-ci a remporté un vif succès le jour J, surtout 

depuis. Elle a été exposée pendant 1 mois1/2 dans 
la mairie de notre quartier, puis à la Maison de 
l'animation de la CAF. Nous nous réjouissons 
qu'elle ne reste pas enfermée dans un placard, 
mais il est prévu que, dès le 1er janvier 2014, elle 
sera accueillie au foyer des Tisons, puis dans 2 
maisons de retraite de notre  quartier et, peut-être, 
dans le hall de la mairie d'Orléans. Pour terminer, 
nous vous invitons à venir à Orléans pour découvrir 
cette réalisation. 
 Pour 2014 nous travaillons déjà à notre 
nouveau projet : "les femmes dans les médias" 
Vous trouverez le résumé de cette magnifique 
histoire ainsi que quelques photos en ouvrant les 
liens suivants : 

   
 
Le lien vers les photos du forum : 
https://www.dropbox.com/sh/9mnrdl4jvyk75r9/UDSl23z9jt 
Le lien vers la page de garde du document : 
https://www.dropbox.com/s/z6n5ymvdaji3mbu/Titre%20Forum%202013.pdf 
Voici le lien vers le document du forum 
https://www.dropbox.com/s/69x89ooytxk1b4j/Forum%202013.pdf 
 
Avec toute notre amitié 

Pour l'équipe d'animation 
Annie Muelle, Marie-Jo Legrand et Geneviève Maupu

 

 

https://www.dropbox.com/sh/9mnrdl4jvyk75r9/UDSl23z9jt
https://www.dropbox.com/s/z6n5ymvdaji3mbu/Titre%20Forum%202013.pdf
https://www.dropbox.com/s/69x89ooytxk1b4j/Forum%202013.pdf
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RERS de Tulle (Corrèze) 

 
 
Le  lundi : café Blabla tricot et cie : 
Le principe ? Des boissons chaudes, des activités 
manuelles ou artistiques le tout sur fond d'échange 
réciproque... et de bonne humeur ! 
 
Mais encore... vous êtes intéressé(e) par un atelier 
couture ? Le principe ? Chacun, chacune amène 
de quoi coudre (machines, tissus...et bonne 
humeur), et les participant(e) échangent conseils 
sur la customisation de vêtements, conseils de 
couture, avec à la fin une réalisation commune à 
exposer dans le local. 
 
Vous êtes plutôt jeux ? Inscrivez-vous pour une 
après midi/soirée jeux. Au programme : belote, 

tarot, loup garou mais aussi jeux de plateaux. 
Apportez les vôtres et faites les découvrir ! Ainsi 
vous les pratiquerez dans la bonne humeur et 
viendrez apprendre de nouveaux jeux qui 
rythmeront vos soirées d'hiver. 
  
La vidange, les niveaux... pour vous c'est du 
chinois ? Vous avez toujours voulu savoir faire 
l'entretien de votre véhicule ? Rejoignez l'atelier 
auto ! 
 
Nous recherchons une personne pour animer un 
atelier conversation en portugais... 

 
 

www.res-tulle.fr/  
 

 
RERS Seyssinet-Seyssins (Isère) 

  

Le RERS Seyssinet / Seyssins (38) a tenu son Assemblée générale le 22 novembre 2013 avec 90 ' 
réseauteurs' sur le thème : 
 Voyage au pays du Réso. 
En guise de rapport d'activités, les échanges ont réalisé une oeuvre collective en fixant un panneau 
indicateur de leur spécialité sur une immense carte géographique imaginaire.( voir photo) 
Un grand moment de joies partagées. 

Françoise Dieudonné-George 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RERS de Joué-les-Tours (Indre et Loire) 

« Les petites violettes » 
Cet été, le réseau des « Petites Violettes » a rassemblé par 4 fois ceux qui ne partaient pas en vacances, 
adhérents ou non de notre réseau, avec le plus souvent,  on le remarquera, une dimension  gastronomique plus ou 
moins prononcée. 
 
 
Maulevrier le 15 juin : 
Par une douce journée de fin de printemps, à 
l’invitation de la « Ruche aux savoirs » (le RERS 
voisin)  nous sommes partis en bus vers le magnifique 
jardin japonais de Maulévrier en Maine et Loire. 
 
Quel calme, quelle beauté, dès nos premiers pas dans 
le parc oriental : des étendues de verdure,  des arbres 
taillés en plateau puis des statues et un petit temple 
rappelant les jardins d’un autre continent. Le parfum 
subtil des fleurs de cerisiers et de magnolias nous 
poursuit jusqu’à la  rivière serpentant à travers les 
rochers et où jouent les carpes. 

Tout ici est beauté, magnificence,  délicatesse et 
sérénité. 
Notre guide, Catherine, nous explique la manière dont 
quatre jardiniers entretiennent ces 29 hectares de 
parc  et s’organisent pour la taille. Après le pique-nique 
en commun, chacun a pu revisiter ses sites favoris.  
Quatre mois plus tard, on s’est tous retrouvés en inter - 
réseaux pour un « petit déjeuner rétrospective » sous 
le signe du Japon. Nous y avons apprécié le 
diaporama créé par Alain S. des « Petites violettes » 
ainsi que les photos et poèmes réalisés par les 
participants de la sortie et les objets artisanaux 
japonais. 

 
Le Niger le 29 juin : 
Ismaël est un Touareg du Niger. Invité par notre réseau, il nous organise une exposition de bijoux touaregs, bon 
prétexte pour une journée « Niger » avec repas traditionnel, costumes, et film documentaire. 
 
 
 
 
 
Des amies nigériennes, invitées par le réseau, se  joignent à notre 
groupe pour réaliser un repas aux couleurs du pays. Les costumes 
sont de sortie aussi. Nous voilà tous dans des boubous, sarouels et 
tuniques multicolores, prêtés par Daniéle G. (grande voyageuse) et 
nos nouvelles amies nigériennes. Hadiza et Mariam ont cuisiné toute 
la matinée et nous avons  dégusté le poulet au mil et aux épinards : 
délicieux ! Bel échange culturel ! 
 
 
 
 
 
Les plantes sauvages le 27 juillet : 
 
Un échange de savoirs sur le thème des plantes 
sauvages comestibles et leurs vertus  rassemble dix 
personnes autour de Pascal K. qui nous amène en 
campagne, en bordure du Cher, pour une récolte 
d’orties, de consoude, de liondent, de guimauve, de 
bardane, etc. On apprend à reconnaître les plantes et 
à les cueillir : parfois c’est la feuille qui est utile, parfois 
la racine, la tige ou les fleurs : savez-vous que les 
fleurs de bourrache sont délicieuses dans une salade 
d’été ?   

 
La récolte dans les paniers, la petite troupe s’achemine 
vers la cuisine de Martine où vont se dérouler les 
opérations : soupe d’orties, beignets de grande feuille 
de consoude au fromage de chèvre, une salade aux 
fleurs de bourrache, un pesto de plantain, des muffins 
aux orties, menthe et chocolat. La dégustation n’a pas 
été le moment le moins joyeux : on s’est léché les 
doigts et chacun est reparti avec son carnet de 
recettes et son herbier. 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

RERS de Joué-les-Tours (Indre et Loire) (suite) 

 
La géobiologie le 15 août :  

C’est en forêt de Bercé, près de Jupilles en 
Sarthe, que nous nous retrouvons pour faire un 
apprentissage inattendu. Munis de baguettes de 
coudrier (noisetier), nous cherchons les points 
d’eau, après une information théorique sur les 
réseaux Hartmann prodigué par Didier L. aux 
vingt participants réunis dans la clairière autour 
du tableau : une petite école champêtre 
promptement improvisée.  
 
Didier L. a pris chacun à tour de rôle pour nous 
faire mettre son savoir en application : la plupart 
d’entre nous ont  vu leur baguette s’agiter et 
s’abaisser vers le sol ! Après cette expérience 
étonnante et géniale, nous attendait le pique-
nique traditionnel à la mode réseau, avec à la clé 
un anniversaire : celui de Cécile, Fille de 

Claudette. Vouvray et gâteau étaient de la partie. La forêt de Jupilles n’en avait jamais vu autant !  Après le 
déjeuner, Didier avait caché divers objets que nous avons cherchés… Certains, moins nombreux, en ont retrouvés 
grâce au pendule. Etonnant ! 
 

RERS de Kingersheim (Haut-Rhin) 

Des échanges du mois de novembre : 

Le 16, échange “champignons” : Moussa : demandeur, Louis : offreur. 

Par un temps relativement frais et clément, nous avons profité des agréables moments en ramassant des 

chanterelles, sans oublier deux pieds de moutons et une trompette de la mort, c’était vraiment bénéfique, merci 

Louis pour cette mine d’informations. 

Le 28, échange “germination” : Marie-Odile D., Christine : demandeurs, Moussa : offreur. 
 

 

http://lh3.ggpht.com/-y1ktAFB3HU4/UptN8pIxIVI/AAAAAAAAIcs/fHBwNz3ST6s/s1600-h/IMGP4521[8].jpg
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RERS du Chablais (Haute Savoie) 

Parmi nos nouveautés en matière d'échanges, 
Alain "a construit" une belle pièce montée, et va 
encore enchanter nos papilles avec des brioches, 
feuilletés, etc. Christiane nous a initiés au yoga, 
Myriam à la réalisation de mandalas et 
Odile nous a permis de "barboter" en 
aquagym tout l'été. Marie-Rose a 
commencé son initiation à l'italien. Nathalie 
échange de la couture. 
Parmi les échanges qui perdurent : les 
ateliers « perles et tricot » de Monique, la 
couture d'Anita, le Taï-chi de Colette, la peinture de 
Pierre-Antoine et la conversation anglaise d'Annette 
ont toujours autant d'adeptes. Notre café-littéraire  est 
toujours aussi animé, tous les 2 mois. Et pas à pas, 
nous nous approchons d'Annecy grâce à France et 
ses Chemins de Compostelle. Nous étions partis de la 
frontière suisse (Saint-Gingolf). 
Nous préparons activement le stand que nous allons 
animer aux "Chalets de Noël" les 14 et 15 décembre à 
Thonon les bains. 

Nadia, notre auteure "préférée" a créé une troupe de 
théâtre "Nady and Co" constituée exclusivement 
d'acteurs-membres de l'association. Les décors seront 
réalisés par « Chablais - Insertion » qui fabrique des 

meubles en carton. Les ateliers couture de 
Nathalie et d'Anita fourniront les costumes de 
scènes. Monique les agrémentera de ses 
perles et différents bijoux créés. La pièce de 
théâtre de Nadia "La Corse ou l'Egypte" aura 
sa 1ère représentation en septembre 2014. Elle 
a, également écrit un livre sur le même sujet 

(publication en décembre 2013). Comme si cela ne 
suffisait pas, elle vient de mettre un point final à une 
seconde pièce de théâtre, tout en étant prête à publier 
un second livre. Une telle créativité n'est pas 
habituelle… 
 
 

Tous les membres du RERS du Chablais vous 
souhaitent un Joyeux Noël et des fêtes de fin 

d'année remplies de joie et de partage. 

 

 

 

RERS de Limoges -Beaubreuil (Haute - Vienne) 

  
 

Suite au réaménagement du site Marcel Proust, le Réseau  a déménagé ! 
Nous sommes depuis le 2 décembre dans nos nouveaux locaux au :  

4, allée Fabre d’Eglantine, 5e étage, porte 51 
Notre numéro de téléphone reste inchangé : 05 55 35 96 34 
Notre courriel : echangesavoir@orange.fr 

  

mailto:echangesavoir@orange.fr
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RERS de Murat (Cantal) 

Sortie RERS/Restos du Cœur/ Secours Catholique de Neussargues 

 

 Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® du Pays de Murat, en partenariat avec les associations 

« Les Restos du Cœur » de Murat et le Secours Catholique 

de Neussargues a organisé une sortie avec des familles et 

personnes seules au Parc Animalier d'Ardes sur Couze. 

Plus de cinquante personnes ont répondu présentes. Elles 

ont pu parcourir ce vaste parc à leur rythme, apprécier et 

admirer les animaux dans les enclos. Créer du lien entre  les 

personnes, entre générations, étaient les objectifs des 

organisateurs : cela a été facilité par le nombre d'enfants 

moteurs en communication, dynamisme et gaieté. Une 

journée très réussie et agréable, où chacun et chacune 

renouvelleraient bien l'expérience. 

 

 

RERS de Feurs  (Loire) 

Eléments extraits de la lettre de Jean en date du 25 octobre 

 

 

Quelques nouvelles de notre réseau.  

Feurs est une agglomération de 8000 habitants  située 
entre Saint-Etienne et Roanne, au cœur du Forez. 

En  2003,  à plusieurs personnes et avec le soutien de 
la mairie, nous avons créé le RERS « La clé 
d’échanges ». 

Un temps d’accueil  est organisé tous les lundis de 14 
heures à 16 heures dans les locaux de la mairie. 

Exemples de quelques  échanges : échange Inter - 
culturel France -Maroc avec Hassen, anglais  avec 
Jean-Louis depuis 7 ans,  soirée-théâtre...  

Jean Simon 
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RERS de Trouville - la - Haule (Eure) 

Rapport d’activité de l’année 2013 et projets 2014 du réseau « Vice - Versa »  

Cette année 2013 nous avons 
eu le plaisir de participer à de 
nouveaux échanges : 
 Entrainement à la lecture de 

beaux textes à voix haute, récit et photos de voyage en 
Espagne, conversation en anglais avec une nouvelle 
amie anglaise, découverte du Bénin avec l’association 
d’Agnès, s’aider mutuellement à customiser ses 
vêtements. 
Nous avons persévéré dans les échanges toujours 
demandés en différents domaines : 
En sport : randonnée vélo, marche, aquagym - en 
technique : informatique, couture, tricot, dessin, 
aquarelle - en langues : espagnol, anglais - en 
français : atelier d’écriture, orthographe - en 
divertissement et loisirs : jeux, karaoké, danses, 
échange sur un bon livre - en jardinage : échange 
conseils, graines, plants. 
Nous avons été invités pour échanger avec d’autres 
réseaux, ce que nous appelons des inter-réseaux : 
A Elbeuf : où nous avons rencontré les réseaux de 
Bourg-Achard, Grand-Quevilly... 
Nos offres d’échanges étaient : ateliers écriture et 
chanter ensemble avec l’aide du karaoké sur le net. Ils 

offraient cuisine, broderie, etc. 
A La Haye-Malherbe : où nous avons admiré une  
exposition et des échanges créatifs 
A Pont-Audemer : où nous avons appris en groupe à 
confectionner une casquette gavroche. 
 
En partenariat avec d’autres associations :  
A Quilbeuf : nous avons participé au forum des 
associations. 
A Bourg-Achard : nous avons été invités par Sylvie 
pour la découverte de l’association  Groupe Tiers 
Monde du Roumois, tous les détails sur notre blog : 
http://viceversa27.over-blog.com/ . 
A Bernay : invités par le réseau local de promotion de 
la santé sur le thème : comment les systèmes 
d’échanges locaux (SEL) et les réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs® (RERS) soutiennent-ils la 
santé ?  Voir le compte - rendu sur notre blog. 
A Pont-Audemer : Deux d’entre-nous sont adhérentes 
au Service d’échanges locaux (SEL) ; nous avons 
participé à leur dernière assemblée générale, ils 
diffusent aussi nos offres et demandes et des amis du 
SEL participent à faire vivre notre réseau. 

 
 

                                Echange jardinage en avril à Trouville - la - Haule 

 
 

Projets pour 2014 
 
 Avec notre mouvement national FORESCO, 
en 2014, une « FETE DES SAVOIRS » doit se 
dérouler dans toute la France. Nous projetons ? si 
les amis sont d’accord ? de rencontrer le RERS de 
Lisieux pour organiser quelque chose ensemble. 
 
Et, bien sûr, de répondre toujours mieux aux 
demandes et offres des uns et des autres. 
 
Nous proposons à tous de partager un peu de leurs 
savoirs  dans la mesure de leur disponibilité, une 
fois ou plus et d’exprimer leurs demandes dans 
toutes sortes de domaines. 

 

 

 

 

 

 

 

http://viceversa27.over-blog.com/
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RERS de Sénart (Seine - et - Marne) 

 

L'histoire d'une stagiaire qui découvre un RERS 
 

Le repas partagé 

 
  
  
 Il était une fois une stagiaire en Bac Pro SPVL 
(Service de Proximité et de Vie Locale) qui, lors de sa 
formation, devait effectuer un stage en milieu 
professionnel. Avec l'aide de son professeur de droit et 
de juridiction, elle a trouvé un stage dans un réseau 
d'échange réciproque de savoirs® à Sénart. 
 Jérémy Herbet, du réseau de Sénart, qui est, 
actuellement, son tuteur, lui a présenté et expliqué ce 
qu'est un RERS : « Un réseau d'échanges réciproques 
de savoirs® est un mouvement pédagogique qui 
consiste à échanger des savoirs » (une personne 
transmet son ou ses savoirs à une autre. Il est aussi 
demandeur de savoirs). En faisant son stage dans ce 
réseau, elle a pu apprendre des savoirs et échanger 
les siens. 
 Lors de ce stage, elle est allée dans deux 
collèges de Moissy-Cramayel (Les Maillettes et La 
Boëtie) animer des temps d'échanges de savoirs 
autour du jeu sur le temps du midi pour les collégiens. 
Elle a enseigné sa connaissance du jeu « UNO » à 

certains enfants, et les enfants lui ont appris à jouer 
aux jeux « Il était une fois », « Apple to Apple », et 
pleins d'autres encore. Elle a aussi participé à une 
réunion du collège « Les Maillettes » pour le projet 
« Raccrocher l'école » ; un projet qui permet aux 
élèves dits « pertubateurs » de travailler sur leurs 
difficultés. 
 Elle a aussi participé au repas partagé du 
samedi 14 décembre 2013 à la maison de quartier 
« Noyer-Perrot ». Pendant ce repas, les personnes qui 
se sont présentées et elle-même ont joué au jeu 
« Shabadabada ». Ce jeu consiste à chanter des 
chansons. Il suffit toujours de trouver des extraits de 
chansons avec un mot imposé et de le chanter à peu 
près juste. Il se joue en équipe. Avec l'aide des deux 
étudiantes en projet « tutorer », elle a animé la 
distribution des cadeaux. Cette animation s'organise 
grâce à un tirage au sort. A l'arrivée des participants, 
un ticket est remis à chacun tandis que l'autre moitié 
du ticket est placé dans un chapeau. A l'appel de son 
nombre, la personne reçoit un cadeau au hasard. 
Chaque personne ayant apporté un cadeau repart 
donc avec un autre. Tous se sont régalés des plats 
apportés par les convives. 
 Actuellement, l'inter-réseaux « école » met en 
place un travail de récupération de données auprès 
des RERS afin que FORESCO devienne une 
association partenaire de l'école publique. La stagiaire 
a ainsi travaillé a compiler les informations des 
Echanges de Savoirs de Sénart en retrouvant dans les  
archives des articles de presse et des attestations. 
 Elle a fait une formation d'animation d'atelier 
d'écriture à Evry. L'atelier d'écriture est un état d'esprit 
dans lequel tout le monde peut écrire à son niveau. Il 
permet de dédramatiser la situation d’écriture puisque 
personne ne sera jugé sur ses écrits. Cela s'appelle la 
stratégie de sagesse. Elle n'hésite pas à multiplier ses 
savoirs en écriture et à écrire ce qu'elle pense. Elle 
pourra transmettre ce qu'elle à appris aux personnes 
désirant s'y essayer. 
 Avec l'aide de son professeur qui a été membre 
du RERS d'Evry aux Pyramides et qui a rejoint celui de 
Sénart, elle initiera au sein de son lycée Gabriel Péri à 
Champigny-sur-Marne un réseau d'échanges 
réciproques de savoirs®. 
 Il ne faut pas se dévaloriser soi-même ; ce 
qu'elle faisait avant, car elle pensait ne rien savoir et 
ne rien apprendre à personne. Mais ce stage dans ce 
réseau lui a permis de voir le contraire. Nous sommes 
en effet tous offreurs et demandeurs de savoirs. 

Wendy, la stagiaire 
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RERS de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 

Le Pont des Savoirs s’est mobilisé dans le cadre du Téléthon (Pont-à-Mousson étant ville ambassadrice) 

 Une  grande partie du Pont des Savoirs a eu le 
plaisir  d’accueillir Claire et Marc Héber-Suffrin 
pour la 
conférence 
« Nous 
sommes tous 
compétents et 
nous pouvons 
tous apprendre 
les uns des 
autres ».  

De 10h à 12h 
30,  les 32 
participants 
« buvaient du 
petit lait »*,  en 
entendant 
parler de 
l’histoire des réseaux, des savoirs, de 
l’apprentissage où l’offreur apprend autant que 
le demandeur, de la réciprocité ouverte, de 
l’importance de la mise en relation, de la 
gratuité  et de la place de chacun.  

Les exemples illustraient les propos et  les 
concepts devenaient évidents y compris pour 
les personnes qui ne connaissaient pas les 
réseaux.   

Des questions sur l’opportunité de fonctionner, 
pour des associations, en réseau d’échanges 
réciproques a permis de mettre en exergue des 
exemples réussis et des projets en devenir. 

Un journaliste a assisté à une partie de la 
conférence et a interviewé Claire.  

Ce moment très riche mais trop court a permis : 

o Aux structures d'insertion – Culture et Partage, 
Imagine et les Francas d’entendre et d’échanger 
pour enrichir le débat sur notre projet de « grand 
réseau » en construction ; 

o À 3 réseaux – Epinal, Montigny-les-Metz, Nancy  
–  de faire des projets de nouvelles rencontres en 
inter-réseaux ; nous en informons dès à présent 
les réseaux excusés ; 

o À des échanges de s’organiser : 2 nouvelles 
personnes ont été mises en relation et 
participeront à l’échange du mercredi  12 sur les 
gâteaux de Noël ;   

o À 17 personnes de partager un repas convivial et 
animé mais aussi de poursuivre les échanges en 

présence de Claire 
et de Marc ; 
o Une belle 

rencontre et le plaisir 
d’entendre  « C’est 
exactement ce que 
je cherchais ».   

 

 De mardi à 
vendredi, des 
échanges collectifs 
sur les décors de 
Noël  ont permis à 
12 personnes dont 3 

nouvelles 
d’apprendre à réaliser des couronnes de 
bienvenue, des centres de tables…  

Les membres du Pont des Savoirs ont réalisé 
environ 8O décorations afin de les vendre au 
profit du Téléthon.  

Un article de l’Est Républicain a montré les 
échanges et dans un second article, Isabelle, 
une de nos membres, malheureusement 
frappée par cette terrible maladie, a parlé de 
notre action.  

Samedi 7 décembre de 9 h à 19h, une partie de 
l'équipe du Pont des Savoirs, bien installée  
dans un chalet place Duroc, a vendu les 
réalisations et  récolté 800 euros pour le 
Téléthon. 

 

 Plusieurs jours, matin et après-midi, la radio 
locale a relaté les événements de la semaine 
49, nos échanges, notre mobilisation pour le 
Téléthon dans une logique d’échanges 
réciproques ainsi que la  Conférence. 

 

 

* paroles de participants 
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RERS d’Evry Centre-Essonne (Essonne) 

Zoom sur un échange à l'antenne de Courcouronnes : la couture 
  
Tous les mois, le blog vous proposera de lire un article sur un échange en cours dans l’antenne de 
Courcouronnes. 

Ce mois-ci, nous vous présentons l’échange couture. 
 
Tous les mardis, de 10 h à 11 h 30, plusieurs femmes 
viennent travailler, apprendre et renforcer leurs 
connaissances sur un passe-temps qui les unit, 
la couture. 
Les niveaux sont très divers : apprendre à utiliser une 
machine à coudre, apprendre à faire un vêtement 
simple, ou apprendre à faire un patron. Depuis 
quelques temps, toutes travaillent main dans la main 

sur un projet : la confection de leurs tenues pour les 
fêtes de fin d’année. 
La créativité et l’imagination sont au rendez-vous, 
chacune d’entre elles s’inspire de magazines pour 
réaliser le modèle qui lui convient précisément. Par 
exemple, une des couturières décide de changer la 
couleur de sa robe (brun à l’origine, bleu électrique qui 
ira mieux à son teint), une autre a décidé de mettre de 
la dentelle sur les bords d’une tunique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blog-rers-evry.blogspot.com/ 
 

RERS d’Evry Centre-Essonne (Essonne) 

Atelier d’écriture du samedi 30 Novembre 2013 

Aujourd’hui, atelier exceptionnel pour que ceux et 

celles que cela intéresse et qui ne sont pas, comme 

nous les retraités, disponibles en semaine, puissent 

venir découvrir les joies de l’écriture. Dominique 

l’anime, comme d’habitude et… j’y suis seule. Quel 

dommage pour les autres… Venez, venez-y, essayez 

au moins une fois ! Et ne dites pas, comme moi « je 

n’ai pas d’imagination » : cela fait 2 ans que j’y suis 

assidue et malgré toutes les expériences positives 

que j’y ai faites, je continuais à penser « je n’ai pas 

d’imagination ». Et puis, ce matin, j’ai enfin découvert 

ce que voulait dire cette phrase, répétée presque à 

chaque séance par Dominique : « c‘est sous la 

contrainte que l’imagination se libère ». On n’a pas de 

l’imagination comme ça ; il faut un cadre, une 

consigne, un coup de pouce. Imposé du dehors ou 

bien par soi-même ; mais on n’a pas l’imagination 

intrinsèque. Il faut lui donner un point de départ, un 

mot, une idée. Ensuite, il n’y a plus qu’à tirer le fil, ça 

vient tout seul et souvent de façon surprenante, ça 

nous entraîne sur un chemin que l’on n’avait pas 

prémédité ; l’histoire s’impose à nous presque comme 

évidente alors qu’on en ignorait tout l’instant d’avant. 

C’est passionnant ! 

 1er exercice : Dominique me donne une 

phrase : « D’ailleurs, j’aurais eu beau parler à 

Gilberte, elle ne m’aurait pas entendu », et il me dit :  

« continue ». Ce que je fais après lui avoir demandé 

‘entendu, avec un e ? « Non ! Masculin » : 

« D’ailleurs, j’aurais eu beau parler à Gilberte, elle ne 

m’aurait pas entendu. Elle était absente. Absente de 

tout. Sa vie avait basculé dans un no man’s land où 

elle errait, seule, un vague sourire au coin de ses 

lèvres à peine dessinées. 

Quel dommage ! J’avais tant de choses à lui 

demander. Je savais qu’elle savait… ou du moins 

qu’elle avait su. Toute cette part d’ombre dans la vie

 
 

 

http://feedproxy.google.com/~r/EchangesRciproquesDeSavoirsEvryCentreEssonne/~3/bruaLcP5_mY/zoom-sur-un-echange-lantenne-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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RERS d’Evry Centre-Essonne (Essonne) 

Atelier d’écriture du samedi 30 Novembre 2013 (suite) 

de mon père, elle la connaissait ; elle l’avait vécue 

avec lui, après mon départ. 

Maintenant, il me fallait trouver ailleurs les morceaux 

manquants du puzzle qu’elle avait, un jour lointain 

déjà, commencé à « assembler devant moi. 

Plus tard ! Je m’occuperai de cela plus tard. 

L’urgence, à présent que j’avais retrouvé Gilberte, 

était de m’occuper d’elle. Plus personne ne venait la 

voir. Elle n’était plus qu’une « ombre dans cette petite 

ville qu’elle traversait chaque matin pour aller vers la 

gare. Là, elle « s’asseyait sur un banc et regardait le 

vide ; même pas les trains qui passaient. Rien. Le 

vide. C’est là que je l’ai trouvée, ce matin en 

descendant du wagon, moi qui venais la voir,  

justement, avec toutes mes questions à jamais sans 

réponse. 

 Je l’ai ramenée chez elle. Elle me suivait 

docilement, tout sourire. Je l’ai installée dans le 

fauteuil que mon père avait occupé si souvent. Elle 

s’est laissée faire, souriant toujours, m’a regardé 

comme si elle ne m’avait jamais vu. Elle m’a dit « 

Merci Monsieur » et son regard est rentré en elle, figé, 

absent, insondable. » 

C’est venu comme ça, comme une évidence ! Mais ce 

qui est extraordinaire, c’est que, si nous avions été 

plusieurs autour de Dominique, avec cette même 

phrase de départ, chacun ou chacune d’entre nous 

serait parti(e) sur un récit totalement différent. Et 

après, lorsque nous lisons à haute voix le fruit de 

notre imagination, nous sommes autant étonné(e)s 

que ravi(e)s de l’imagination des autres !  

 2ème exercice : Dominique me propose un 

acrostiche : il me donne un mot dont j’écris chaque 

lettre l’une au-dessous de l’autre ; je dois composer 

un texte dont chaque ligne commence par la lettre du 

mot suivant : « l’abréviation » (ce n’est qu’une partie 

de la définition ; il ne m’a pas imposé que le texte soit 

en relation avec le mot en question… mais j’ai essayé 

quand même et j’ai réussi à glisser « abrège » 

quelque part… faire une abréviation revient bien à 

abréger, non ?). 

 

L’appel de l’inconnu aux contours incertains 

Ancre en nous ses mystères, forge notre destin : 

Bonne ou mauvaise option, à chacun son chemin. 

Regarde devant toi, avance, agis, écoute ; 

En voulant trop bien faire, tu fais naître le doute. 

Viens sans perdre de temps, viens rejoindre ma route ! 

Indécis, hésitant, tu procrastines encore 

Abrège mon attente, entre dans mon décor 

Tout est prêt, tu le sais, pour un nouvel essor. 

Invente notre futur : il ne tient plus qu’à toi, 

Ou à ta volonté, de construire avec moi 

Notre éternel présent. Et nous y serons rois. 

Michèle, Ris 
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Des nouvelles d Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

réseaux… des nouvelles des réseaux…RERS de Meaux (Seine - et - Marne) 
Edito du Méli-Meldois n° 35 - décembre 2013 

Changement et responsabilités 

Changer pour changer, c’est bien ce que nous ne 
voulons pas. 

Changer parce que la connaissance ou la prise de 
conscience d’un problème de la réalité de notre vie ou 
du monde nous obligent à réfléchir, voilà un pari qui 
peut mobiliser un Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs®. 

Dans un temps pas si ancien, des Anglais n’ont pas 
voulu admettre que la terre était ronde. Une 
association de la Terre Plate existe encore... 

C’est difficile de changer et pourtant Claude D. et 
Denis s’y engagent chacun à leur manière. Ginette, 
elle, résiste à la consommation industrielle avec ses 
aiguilles et ses plats faits maison et nous la 
rejoindrons. Claire, Annick et Danielle nous invitent à 
porter un autre regard sur les animaux. 

Avec les 32 ans de Victor, c’est un changement de 
génération qui est abordé avec le réseau de Meaux ; 

une collaboration est en cours avec des élèves de 11-
12 ans. 

« Savoir, c’est se souvenir », nous dit Aristote, et 
Béatrice de rappeler l’émouvant parcours-mémoire 
vécu avec « Questions Sciences et Enjeux citoyens » 
(QSEC). 

Sans mémoire du passé, peu de chances de se 
projeter dans le futur ; merci à cette lignée de 
personnes, de Philippe à Bertrand et Ginette qui se 
succèdent pour ne jamais interrompre notre petit 
journal maintenant soutenu par un blog. Jean-Serge 
nous réserve la découverte de son petit dernier « tous 
citoyens chercheurs »*. Embarquons tous ensemble 
pour le Festival national des Savoirs... 11 octobre 
2014. 

Danielle Coles 

 

Pour lire la suite de ce Méli-Meldois suivez le lien : rersmeaux. ordpress.com/  

* Pour ce qui concerne l'inter-réseaux du groupe « Savoirs Emergents », le travail sur l'intuition est dans sa 
phase ultime avant parution. Ce groupe constitué actuellement de18 personnes a commencé une recherche sur 
la notion du « changement ». Un blog existe « touscitoyenschercheurs.wordpress.com/ ». (Eugénie Thiery) 

 

 

Vous adhérez à la Charte des RÉRS® ? 

 
Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO ! 

Votre réseau peut adhérer 
 

(A moins que ce ne soit déjà fait...) 

Et comme les RÉRS® n’ont pas tous les mêmes moyens : 
 

 le montant de l’adhésion est laissé à l’appréciation de chaque réseau. 
Vous pouvez adhérer aussi personnellement comme personne participant à un réseau ou voulant les soutenir. 

Le montant de l’adhésion individuelle est, également, laissé à l’appréciation de chacun. 

Et si vraiment, vous vous posez encore la question de savoir pourquoi il est intéressant d’adhérer,  

reportez-vous au Lir n°8, pages 1 et 2 ! A voir sur le site ! 
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Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… 
 

RERS® d’Avignon (Vaucluse) 
 

Un inter-réseaux en préparation ! 
  
Une  rencontre conviviale entre Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs®  et des structures 
d'Education Populaire pratiquant les échanges réciproques de savoirs® est organisée le : 
 

Samedi 15 février 2014 à AVIGNON 

 
Journée au cours de laquelle nous accueillerons Pierre-Yves Perez et Tina Steltzlen 
qui font partie de l'équipe d'animation de FORESCO,  mouvement  des RERS de France.  
Ils nous présenteront  « le savoir qui voyage et « Savoirs en fête ». 
 
Cette journée a pour buts de : 

 Prendre ou reprendre contact entre nous. 
 Présenter  et partager nos projets, nos questionnements, définir des thèmes pour de futures 

rencontres. 
 Définir en fonction des souhaits de chacun comment nous pourrions nous inscrire au «Savoirs en 

fête». 
 Pour vous inscrire ou pour tout renseignement complémentaire : 
Contactez nous par émail reciprok.savoir@laposte.net 
 Ou par téléphone Madeleine Bailly 04 90 31 35 15 
  

A très bientôt le plaisir de vous accueillir. 
  

L’équipe de Réciprok’Savoirs d’Avignon  
 

Réseaux et école... réseaux et école... réseaux et école...  

 
A Mulhouse (Haut-Rhin) 

 
Echanges de savoirs au collège Saint-Exupéry 

 
Une première plutôt réussie 
Le mardi 15 octobre, l’association REZO organisait à 
Mulhouse son festival d’échanges de savoirs. Le 
principe : si quelqu’un a un savoir particulier qu’il 
souhaite partager avec d’autres, cette journée lui 
donne l’occasion de rencontrer des personnes 
intéressées par son savoir-faire et de transmettre ce 
qu’il sait. 
Au collège, nous avons trouvé cette idée intéressante. 
Il nous  semblait d’abord important de permettre aux 
élèves de montrer ce qu’ils savent faire, de les mettre 
à l’honneur, de les placer dans le rôle de celui qui 
transmet. Et puis, ce qui nous a aussi plu, c’est que ça 
nous donnait l’occasion d’un temps d’échanges entre 
élèves, entre élèves et adultes, un temps où le savoir 
n’était pas forcément détenu par l’adulte et où celui-ci 
pouvait apprendre des élèves.  
Pour organiser ce temps d’échange, nous sommes 
allés dans chaque classe et avons posé la question 
suivante : « qui sait faire quelque chose qu’il a envie 
de montrer ou apprendre aux autres en une heure ? » 

Les réponses n’ont pas tardé. Nous avons alors pu 
élaborer le programme ci-dessous qui associait 
savoir-faire d’élèves (en italique) et adultes. 
Le temps d’échange s’est ensuite déroulé de midi et 
demi à 15 heures 30. Pendant la pause de 
méridienne, ce sont les demi-pensionnaires qui sont 
venus voir ce qui était proposé : ensuite les 
professeurs qui le souhaitent ont accompagné leur 
classe. 
Et pendant 3 heures, on a vu une activité intense 
s’installer dans une grande convivialité. A une table 
couverte de dessins colorés et de feutres, Tatiana et 
Alex montraient leurs talents de dessinateurs et 
incitaient des camarades à essayer. A côté, des 
élèves jouaient au poker dans une ambiance 
détendue et rigolarde. Plus loin, les joueurs d’échecs 
tentaient dans le calme et la concentration, 
d’enseigner les  rudiments de leur jeu. Mathis et Paolo 
montraient des tours de magie à des spectateurs 
curieux ; l’atelier de calligraphie ne désemplissait pas, 
chacun voulant s’initier au maniement

mailto:reciprok.savoir@laposte.net
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Réseaux et école... réseaux et école... réseaux et école...  

 
A Mulhouse (Haut-Rhin) 

 
Echanges de savoirs au collège Saint-Exupéry (suite) 

 
de la plume biseautée et apprendre à écrire son prénom en ronde ou en caroline. Plus loin, des élèves tricotaient, 
retrouvant un geste ancestral, tandis que les apprentis cuisiniers, sous la houlette de Maxence, venaient 
proposer à tout le monde des petits ramequins de mousse au chocolat. Et tout ça en musique, plusieurs élèves 
s’étant portés volontaires pour présenter leurs instruments et faire une démonstration de leur savoir-faire. 

Marie-Pierre Wuhrlin, principale-adjointe 
 

 

Des nouvelles du Festival des Savoirs … Des nouvelles du Festival des Savoirs  

« Savoirs en fête »  

La réciprocité pour partager tous les savoirs 

 
A Angers, en novembre 2012, nous avions choisi le titre « Festival des Savoirs » pour notre grand 
rassemblement 2014,  seul le slogan restait à déterminer. Or, ce titre a déjà été déposé par La Novela, 
le Festival des Savoirs Partagés - Ambition Toulouse 21 ... il nous est donc impossible, sans prendre de 
risque,  d’adopter tout ou partie de cette appellation selon l’INPI (Protection intellectuelle). Une négociation 
entre Toulouse et FORESCO a bien été  entamée, mais n’a toujours pas abouti.  
 De nombreux RERS ont, en 2013, organisé des actions sous des appellations diverses et selon des 
modalités différentes ; ces manifestations ont rencontré un vif succès et vous pourrez les consulter  sur 
le site « FORESCO » sous la rubrique « Grand Evénement ».  

Il est désormais important de les mettre en valeur par une communication nationale et de préparer  2014. Pour 
communiquer sans s’exposer, l’ENA, réunie le 16 novembre, a choisi de retenir le second titre de la liste 
élaborée en commun, à savoir :  

« Savoirs en fête »  

Pour valoriser ce qui nous unit, l’équipe nationale d’animation vous propose le slogan : « La réciprocité 
pour partager tous les savoirs ».  
 

 

Savoirs en fête à travers la France... Savoirs en fête à travers la France...  

Au réseau de Blois : une belle réussite, sous le soleil d'octobre

 

J'ai (ré) appris à tricoter, j'ai appris à faire de jolis 

bouquets, j'ai échangé des recettes de gâteaux, j'ai 

rencontré plein de belles personnes...  

Sarah, ma fille a appris à tricoter et à coudre à la main.  

Budi, mon mari a offert l'origami, il savait faire des 

oiseaux et une personne lui a appris à les faire voler... 

  

Nous avons eu peu de monde  (peut-être pas assez de 

communication) 

Mais pour une première ce n’était pas mal et ce fût 

vraiment un très bon moment. 

Vivement l'année prochaine...Patricia

 

rezoblois.canalblog.com/  
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête... 

Savoirs en fête à travers la France... Savoirs en fête à travers la France...  

Au réseau d’Evry Centre-Essonne : un tableau collectif 

 

La fête s’est déroulée le vendredi 15 novembre en soirée à Courcouronnes. 

 

Au menu : une découverte de savoirs autour de 8 

thèmes : comment créer son adresse mail, habiller des 

boîtes récupérées pour en faire des boîtes à bijoux,  

communiquer avec Skype et y créer un compte ; 

découvrir des logiciels libres ; se saluer en 12 langues; 

votre quartier (maquette du Canal et maquettes des 

Pyramides) ; savoir où se situent les pays du monde... 

Les « Ateliers 29 », réseau voisin d’Arpajon,  étaient 

venus participer en nous offrant de participer à une 

création collective en arts plastiques. Chacun devait 

décorer une bandelette de papier en écrivant un mot 

important du réseau. Toutes les bandelettes ont été 

rassemblées puis collées pour en faire un magnifique 

tableau ! 

 

 

 

À Pont-à-Mousson, les savoirs se fêtent ! 

 
 
La Fête des savoirs du samedi 12 octobre 2013 
 
 7O personnes se sont intéressées aux différents échanges et l'équipe d'animation les a accompagnées pour 
leur expliquer la charte des Réseaux, le fonctionnement en inter-réseaux, les actions réalisées par le Pont des 
Savoirs et leur donner un aperçu du programme 2013 - 2014. 
 
Depuis, 7 personnes ont déjà participé à des échanges ou des manifestations. 
 

Les retombées de la Fête des Savoirs du 12 Octobre 2013 

 Vendredi 29 soir, France 3 Lorraine nous a sollicité pour faire un reportage  sur les Réseaux d’Echanges 

Réciproques des Savoirs, filmer des échanges et faire une interview. Une  seule date nous a été 

proposée : le lundi 2 décembre. 

Le week-end, les membres se sont  mobilisés pour trouver un lieu, préparer de réels échanges 

(chocolats de Noël, tisane de plantes sauvages, anglais débutant et parlé, accueil …) et se préparer. 

Lundi de 10h à midi, le tournage a été un grand moment de plaisir,  de convivialité et de stress. Il devrait 

être diffusé en janvier et nous serons informés ultérieurement de la ou des dates.  

 Samedi 30, nous avons été informés que la FCM (fondation du Crédit Mutuel) nous octroie 2OOO euros. 

Le Crédit Mutuel de Pont-à-Mousson  avait sélectionné le Pont des Savoirs comme association 

susceptible de monter un dossier pour bénéficier d’une aide. Le dossier a été retenu et lors de 

l’Assemblée Générale,  le 6 février 2014, nous recevrons le chèque. 
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête... 

Savoirs en fête à travers la France... Savoirs en fête à travers la France...  

A Coutances : des savoirs échangés dans une église ! 

 

La municipalité de Coutances avait mis à disposition l’église Saint-

Nicolas de Coutances pour la fête des savoirs partagés du réseau 

d’échanges réciproques de savoirs® « Dunes et Bocage ». Cet édifice 

impressionnant par sa beauté et sa grandeur n’est plus dédié au culte 

mais à diverses manifestations culturelles. 

C’est ainsi que plus de 300 personnes ont pu échanger, découvrir de 

nombreux savoirs, assister à des mini-conférences avec rétro-projecteur 

ce samedi 12 octobre.  

 
atelier d’écriture dans le transept 

 

 

 

 

 
Vous voulez en savoir plus sur ce « savoir qui voyage » et qui va voyager jusqu’au Festival 
national d’octobre 2014 ? Vous avez envie d’être sur le trajet du savoir qui voyage ? 
Adressez-vous à : 
Jacqueline: jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com 
 Nicole : nicole.desgroppes@wanadoo.fr 
Pascal : foresco@orange.fr 
 

 
Vous voulez en savoir plus sur le « Festival des Savoirs »,  
Adressez-vous à : 
Agnès : agnes.ballas@orange.fr 
Michèle : schnitzler@voila.fr 
 

 
 
Vous voulez organiser un grand Inter-réseaux sur votre région pour travailler sur le Festival ? 
Adressez-vous à : 
Tina : tina@steltzlen.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le savoir qui voyage 

mailto:jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
mailto:nicole.desgroppes@wanadoo.fr
mailto:foresco@orange.fr
mailto:agnes.ballas@orange.fr
mailto:schnitzler@voila.fr
mailto:tina@steltzlen.net
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête... 

Des nouvelles du savoir qui voyage... 

RERS de Lisieux (Calvados) 

 Jacqueline et Rosie du RERS « Dunes et 
Bocage » sont venues nous présenter le projet du 
« Savoir qui voyage » 

Elles nous ont proposé un échange de savoirs 
autour de l’utilisation du scotch double-face afin de 
construire la représentation de notre Réseau sur une 
feuille  A 4 ou A 3 qui ira dans le classeur bleu. 
Chaque réseau est invité à représenter son réseau 
et va à la rencontre d’un autre réseau qui poursuivra 
la route.   
Pour préparer ce festival des savoirs, chaque 
Réseau est invité à faire participer un maximum de 
structures, associations, commerces à ce projet. 
D’autres réseaux ont déjà commencé et nous 
transmettrons leurs savoir-faire. 
Chacun de nous est chargé de communiquer autour 
de ce projet afin que l’effet boule de neige 
s’enclenche. Certes, nous avons du temps devant 
nous, mais le plus tôt sera le mieux. 

 Michèle 

 

RERS de Chelles (Seine-et-Marne) 

 

Le 17 janvier, nous remettons le classeur vert au réseau de Val d'Europe en présence de représentants du 

réseau de Meaux. Nous proposerons une rencontre pour offrir la technique au nouveau réseau. Nous ferons part 

de notre idée qui est de rester en lien au moins avec celui qui nous l'a donné  et avec celui qui le reçoit. Cela 

peut s'élargir au fur et à mesure du nombre de créations rangées dans le classeur.                     Eugénie Thiery 

Des nouvelles du « savoir qui voyage » 
Nous en attendons toujours ! 

Parti de Mulhouse (1)  dans 5 classeurs, lors  de l’A.G. 2013, où en est le « savoir qui voyage » ? 

  Le classeur voyageur (sur la carte en orange ici et dont on connaît maintenant la couleur (bleue) parti de Murat (2) est 
arrivé à Riom (3). puis Albi ( ?) (4). »  

  Le classeur voyageur vert a quitté Meaux (5) pour aller à Chelles (6), il arrivera le 17 janvier au RERS du Val d’Europe 

(20) 

 Le classeur voyageur jaune, après être arrivé à Blois (7), a  traversé La Loire  pour se rendre au RÉRS ® de La Chrysalide 
à Vineuil (8), puis,  il a repris son chemin  pour s'envoler vers La Sologne en allant à la rencontre de Romorantin (9), puis Il 
va rejoindre le réseau de Salbris (21) le jeudi 16 janvier. 

  Le classeur voyageur violet  est parti vers l’Isère  où, après avoir fait un saut du RERS® de Seyssinet- Seyssins (10), en 
a fait un autre à celui de Fontaine (11) et Saint-Martin d’Hères (12) puis, il  tourne toujours sur les 8 différents réseaux de 
la ville de Grenoble (13-14-15...). 

 Le classeur voyageur rouge  arrivé à Nancy (16), a pris la direction de Pont-à-Mousson (17) et ??? 

 Et enfin un tout dernier classeur voyageur, bleu celui-là, vient de partir du réseau « Dunes et Bocage » du Pays de 
Coutances (18), pour aller dans le département voisin : le Calvados au réseau de Lisieux (19).  

  N’hésitez pas à aller à la rencontre des autres réseaux, ce n’est pas que la technique du scotch 

double-face qui s’échange, c’est mille fois plus... 
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Savoirs en fête … Savoirs en fête... Savoirs en fête... 

 

 
 

 

Avez-vous de nouvelles dates à nous communiquer ? 

Avez-vous des documents (affiches, flyers, compte-rendus de réunions préparatoires) sur lesquels  

des RERS® qui hésiteraient à se lancer pourraient s’appuyer, dont ils pourraient s’inspirer ?  

Merci de les faire parvenir au Centre Ressources de FORESCO

 

 

 

 

 

 

20

0

0 

21 
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...  

FORESCO formations 2014 

 

Extrait du catalogue que vous recevez en même temps que ce Lir n° 16 et que vous pouvez consulter sur le site de 

FORESCO 

 

 

 
 
 
 

 
Formation à Blois 

 
 
Du 26 au 28 Novembre 2013, nous avons participé à la Formation 
"Renforcement à l'Animation des RERS " sur la question de la 
réciprocité, organisée par le RERS de Blois. 
Les Formatrices : Nicole Desgroppes (Evry) et Jacqueline Saint-
Raymond Eloi (Coutances), sous l'égide de "Foresco", ont animé le 
groupe de 12 personnes réunissant les RERS.de Blois, Joué-lès-
Tours  et Romorantin. 
Cette formation aura permis de nous réapproprier les dimensions 
de la réciprocité et du don et d'en mesurer les effets. 
De plus, en dialoguant avec les autres « rézoteurs », nous avons 
pu réfléchir sur les outils à employer pour faire émerger les savoirs 
et faire le suivi des échanges. 
Nos perspectives :  

 Participer à la Formation "Médiation" avec le RERS des 
« Petites Violettes » de Joué-lès-Tours. 

 Créer des outils afin de mieux repérer les savoirs. 
 

A bientôt et bonne fêtes de fin d’année ! 
 

Martine, pour le groupe 
 
 
 
 

 

 
 

  

n°       Nbre de jours 

1  Formation à l'animation des RERS Evry 10, 11, 12 février et 16,17 juin 5 

4 Quels savoirs en offres et en demandes dans nos réseaux Evry/région 20 et 21 mars  2 

6 Mieux comprendre et faire vivre la réciprocité evry/région dates en fonction de la région 3 

7 La mise en relation au cœur de la démarche pédagogique des R.E.R.S. Evry/région 15 et 16 mai 2 

8 Apprendre à animer coopérativement et collectivement le R.E.R.S. Evry/région 21 et 22 mars 2 

15 Jeux coopératifs Evry/région 20 et 21 février 2 

21 Animations d'ateliers d'écriture Evry 24, 25, 26 avril  3 

http://r.e.r.s.de/
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Du côté de la Charte des RERS... Du côté de la Charte des RERS...  

 

Dans le Lir n° 15,nous vous avons proposé ceci : « créer une nouvelle rubrique du Lir (Lien inter-réseaux) : à chaque 
numéro, un article de la Charte serait commenté par quelques réseaux (différents à chaque article) ». 
 
Lors de la formation à Blois (voir page précédente), il a été demandé aux participants de travailler sur la Charte. 
Chacun devait choisir un des articles et le dessiner. 
Nous vous proposons ici deux des dessins réalisés pour illustrer l’article 6 dont voici le contenu : 

« Aucun cadre juridique n’est recommandé. Il n’y a pas de règlement modèle pour le fonctionnement de 

chaque RERS (y compris pour les moyens financiers nécessaires). 

La réciprocité doit être le critère indispensable d’appréciation de tous les projets. 

Dans l’organisation des RERS, on sera attentif à ce que chacun soit acteur, y compris en ce qui concerne 

l’élaboration de l’information, le pouvoir de décision et les méthodes et moyens d’apprentissage, et 

prenne ainsi une part active à la bonne marche de son RERS. » 
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FORESCO, qu’est-ce que c’est ? 

 

C’est le réseau des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® qui s’associent, pour vivre et 

accompagner une démarche citoyenne, culturelle, pédagogique et solidaire. 

C’est-à-dire : 
- Tous les réseaux qui construisent et adhèrent à cette association et se mettent ainsi en réseaux 
- Tous les participants de ces réseaux qui adhèrent pour participer à cette construction 
- Tous les inter-réseaux qui font vivre, entre ces Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, des échanges 

réciproques d’expériences, de savoirs ; des projets communs ; des soutiens mutuels, des partage d’expériences et 
d’outils… 

- Le réseau national des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® adhérents, lui-même constitué en association 
conforme à la loi de 1901, porteur de projets communs. 

Ce réseau de réseaux se veut un mouvement, en mouvement, c’est-à-dire ? 
o Un mouvement citoyen : composé de citoyens engagés dans sa construction et désireux de contribuer ainsi au bien 

commun, à la construction de la société, du Vivre ensemble 
o Un mouvement d’éducation populaire : les savoirs « de » tous, « pour » tous, « par » tous, pour construire du sens, 

pour chacun et tous et pour contribuer à l’amélioration sociale 
o Un mouvement pédagogique : porteur d’une démarche pédagogique claire et cohérente 
o Un mouvement solidaire : œuvrant pour la solidarité entre ses membres et pour que la société soit plus solidaire 
o Un mouvement relié à d’autres associations et mouvements œuvrant eux aussi pour une société apprenante, 

solidaire et juste. 

FORESCO est une association ayant un agrément « Education populaire » 
Les buts de l'association et ses activités doivent toucher à la formation globale des hommes et des femmes, à leur 
épanouissement et à leur prise de responsabilité dans la vie civile comme dans la vie personnelle. L'association doit être 
ouverte à tous et gérée démocratiquement. 
Cet agrément lui a été donné par le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 

C’est aussi une organisation déclarée comme organisme de formation professionnelle 
Pourquoi FORESCO (en continuité avec le Mouvement des réseaux d’échanges réciproques de savoirs, le MRERS) s’est-il 
déclaré comme organisme de formation professionnelle ? Pour pouvoir accueillir, dans ses formations, des 
professionnels : de l’animation socioculturelle, du travail social, de l’enseignement… et des salariés des réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs®. Cet agrément permet à ces professionnels de financer ces formations. 
Ce qui fait des « produits propres » à notre association et développe sa capacité à organiser des formations.  

FORESCO est une association membre d’autres collectifs et reliée à d’autres collectifs 
citoyens 
Par exemple, le « Collectif des associations partenaires de l’école » (CAPE)  
Les associations éducatives, les mouvements pédagogiques constituant le CAPE veulent co-construire les politiques 
d’éducation, se veulent partenaires des services publiques d’éducation et non prestataires. 
Leurs convictions : 
- L’éducabilité de tous les enfants et jeunes sans exception 
- La laïcité comme principe de concorde républicaine et condition de l’apprentissage du Vivre ensemble 
- La dimension émancipatrice des savoirs pour penser, être et faire 
- La nécessaire implication des enfants et des jeunes dans leurs apprentissages. 
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FORESCO, qu’est-ce que c’est ?(suite) 
 

Les membres du CAPE1 : AFEV, AFL, CEMEA, CRAP-Cahiers pédagogiques, Eclaireurs et éclaireuses de France, Education 

et devenir, Fédération française des clubs UNESCO, FESPI, Fédération Léo-Lagrange, Fédération nationale des CMR, 

FOEVEN-fédération des FOEVEN, Fédération nationale des Francas, GFEN, ICEM-pédagogie Freinet, Ligue de 

l’enseignement, Mouvement français pour le planning Familial, Mouvement français des réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs® (FORESCO), OCCE, Fédération des PEP, Peuple et culture.  

Qu’est-ce que l’équipe nationale d’animation ? 
C’est une équipe de participants à différents réseaux d’échanges réciproques de savoirs® qui, en tant que citoyens (c’est-

à-dire « bénévolement »), essaient de faire vivre l’association nationale et les réseaux d’échanges réciproques de 

savoirs® entre eux comme un réseau de réseaux d’échanges réciproques de savoirs®.  

Tous les membres de cette équipe nationale d’animation sont eux-mêmes : offreurs et demandeurs de savoirs dans leur 

réseau, impliqués dans l’animation de leur propre réseau, certains  même des inter-réseaux ! La meilleure analogie est 

celle-ci : à la dimension d’une ville, d’un quartier, d’un canton, d’une école…, c’est l’équipe d’animation du réseau 

d’échanges réciproques de savoirs® : donc ce n’est pas une hiérarchie mais une coordination pour favoriser la vie du 

réseau et des échanges réciproques !  

C’est important pour eux que leur engagement soit compris ainsi : s’il est enthousiasmant, il n’est pas facile (temps, 

voyages, fatigues, incertitudes…). Ils travaillent en concertation avec le coordinateur salarié de l’association nationale : 

Pascal Chatagnon. 

Donc, il est bon de rappeler que : 

FORESCO n’est pas une institution « au service «  des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® » 

Puisque FORESCO, « c’est » les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® qui se relient entre eux ; et tous ces réseaux 

adhérents – à leurs différents niveaux territoriaux, locaux, départementaux, régionaux, nationaux, inter-réseaux 

géographiques et thématiques – quand ils se soutiennent mutuellement, se rendent des services mutuellement, 

développent leur système complexe de formation… (Voir article N° 9 de la Charte). Lorsque nous sommes en inter-

réseaux de réseaux adhérents, c’est FORESCO : Lorsque nous nous relions pour des projets communs (recherches, 

formations…) à d’autres réseaux, c’est FORESCO… 

FORESCO n’est pas une hiérarchie qui contrôle, supervise, ordonne… 

Tous les projets dont FORESCO est porteur au niveau du territoire national sont : 

- le résultat de rencontres de membres de différents réseaux entre eux… 

- ou de choix de l’Assemblée générale annuelle des RERS adhérents ! 
 
1
 Pour tous ces sigles, voir le site du CAPE : www.collectif-cape.fr  

 

Du côté de l’administratif... Du côté de l’administratif 

 

A noter dans vos tablettes : 
 

AG du Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 
les 5 et 6 avril 2014 

à Grenoble 

Premières infos en page 29 de ce Lir.. 
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Annonce de décès  

 

 

Un certain nombre d'entre vous connaissait Aliette LUCOT qui a fait partie du Réseau d’échanges réciproques de 

savoirs® Belleville-Ménilmontant,  a beaucoup œuvré pour les RERS et a participé au lancement de FORESCO. 

Je vous apprends la triste nouvelle de son décès. 

Aliette Lucot est décédée d'un cancer, après plusieurs mois d'hospitalisation, à l'âge de 70 ans, le 25 octobre à 5h30.  

Ses obsèques ont eu  lieu le jeudi 31 octobre à 15h30 au crématorium du Père-Lachaise  

Marie-Louise Thomas, administratrice de FORESCO, animatrice du RERS DE Paris IX
e 

L’Equipe nationale d’animation de FORESCO présente à sa famille, à ses proches et à son RERS, toutes leurs 

condoléances attristées. 

 

L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...  

« Petite Poucette » 

Auteur : Michel Serres 
Collection : Manifestes 
broché, 84 pages (135 x 200) 

Prix : 9,50 euros € 
ISBN/EAN : 9782746506053 / 9782746506053 

Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer !  
 

Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de 
l’oral à l’écrit, puis de l’écrit à l’imprimé. Comme chacune des précédentes, 
la troisième, tout aussi majeure, s’accompagne de mutations politiques, 
sociales et cognitives. Ce sont des périodes de crises. 
De l’essor des nouvelles technologies, un nouvel humain est né : Michel 
Serres le baptise « Petite Poucette » – clin d’œil à la maestria avec laquelle 
les messages fusent de ses pouces. 

 
Petite Poucette va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des 
institutions, une manière d’être et de connaître… Débute une nouvelle ère 
qui verra le triomphe de la multitude, anonyme, sur les élites dirigeantes, 
bien identifiées ; du savoir discuté sur les doctrines enseignées ; d’une 
société immatérielle librement connectée sur la société du spectacle à sens 
unique… 
Faisons donc confiance à Petite Poucette pour mettre en œuvre cette 
utopie. 

Professeur à Stanford University, membre de l’Académie française, Michel 

Serres est l’auteur de nombreux essais philosophiques et d’histoire des sciences, dont les derniers, Temps des 

crises et Musique ont été largement salués par la presse. Il est l’un des rares philosophes contemporains à 

proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture. 

 

http://www.editions-lepommier.fr/collection.asp?IDCollection=90
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Du côté de l’administratif... Du côté de l’administratif 

Assemblée Générale à Grenoble 

les samedi 5 et dimanche 6 avril 2014 : 

L’invitation, les rapports seront préparés par la réunion de l’Équipe nationale le 15 février.  

Vous les recevrez par un courrier spécial dans le courant du mois de mars. 

Pour vous permettre d’organiser votre venue et votre séjour : 

 

INFORMATION HÉBERGEMENTS 

Hôtel Kyriad : 
20 Avenue Jean Jaurès 38320 Eybens,  

Tél : 04 76 24 23 12,  

42 chambres disponibles. 

Proposition de tarifs :  

42€ par jour par chambre comprenant un grand lit ou 2 lits séparés (au lieu de 59).  

Petit déjeuner à 7€50 par personne par jour.  

Parking clos et gratuit.  

Les personnes intéressées doivent contacter directement l'hôtel en précisant leur présence à l'AG de FORESCO. 

Un numéro de téléphone et de carte bancaire seront demandés pour garantie. Pas de date limite de réservation. 

Annulation possible sans frais avant 12h le jour de l'arrivée. Les chambres doivent être libérées au plus tard à 

10h30 le jour du départ.  

Hôtel Balladins : 
236 cours de la libération 38000 Grenoble.  

Tél : 04 76 09 17 34. 

15 chambres disponibles dont 10 triples (trois lits de 90) et 5 quade (3 lits de 90 et une mezzanine). 

Proposition de tarifs :  

22,60 euros par personne et par nuit. Vous devez appeler directement pour réserver. Vous devrez fournir un 

numéro de téléphone et une garantie bancaire. Le règlement se fera à l'arrivée. 

Hébergement chez l'habitant : 
Contact : Corinne du réseau de Fontaine au 06 83 46 07 37 

ou par mail : corinne.rolland@fontaine38.fr 

Merci de nous dire rapidement si vous souhaitez être logés chez l'habitant de façon à nous organiser et de vous 

renseigner sur les adresses et téléphones des personnes qui vous accueilleront. 

 

 

  

mailto:corinne.rolland@fontaine38.fr


FORESCO    Le Lien Inter - Réseaux foresco@orange.fr  
Janvier 2014 page 30 site : www.rers-asso.org  

 

Sommaire Lir n° 16 
 
 
 
Page 1 : Edito - Le Lien-inter-réseaux : une autre façon de rester en lien 
Page 2 : « Plein feux sur » le RERS de Saint-Denis-de-Pile 
Page 3 : Carnet de naissances : Aubigny/Nere - Graulhet - Saint-Mihiel - Toulouse  
Page 4 : Des nouvelles des  RÉRS  - Anduze - Caudry 
Page 5 : Des nouvelles des  RÉRS - Arpajon - Chelles 
Page 6 : Des nouvelles des  RÉRS - Campus université St-Martin d’Hères -Orléans-Argonne 
Page 7 : Des nouvelles des RÉRS - Tulle - Seyssinet/Seyssins 
Page 8 : Des nouvelles des RÉRS- Joué-lès-Tours 
Page 9 : Des nouvelles des RÉRS - Joué-lès-Tours(suite) - Kingersheim 
Page 10 : Des nouvelles des RÉRS - Chablais - Limoges/Beaubreuil 
Page 11 : Des nouvelles des RÉRS - Murat - Feurs 
Page 12 : Des nouvelles des RÉRS - Trouville-la-Haule 
Page 13 : Des nouvelles des RÉRS - Sénart 
Page 14 : Des nouvelles des RÉRS - Pont-à-Mousson 
Page 15 : Des nouvelles des RÉRS - Evry/Centre-Essonne 

Page 16 : Des nouvelles des RÉRS - Evry/Centre-Essonne
 

Page 17 : Des nouvelles des RÉRS - Meaux 
Page 18 : Des nouvelles des Inter-réseaux  - Avignon - Réseaux et école : Mulhouse 
Page 19 : Réseaux et école - Mulhouse (suite) - Des nouvelles du Festival des Savoirs : « Savoirs en fête » 
Page 20 : Savoirs en fête - Evry - Pont-à-Mousson 
Page 21 : Savoirs en fête - Coutances 
Page 22 : Savoirs en fête - Lisieux - Chelles 
Page 23 : Des nouvelles du Festival des Savoirs 
Page 24 : Des nouvelles des formations - catalogue de formation FORESCO - Blois 
Page 25 : Du côté de La Charte des RERS 
Page 26 : FORESCO, qu’est-ce que c’est ? 
Page 27 : FORESCO, qu’est-ce que c’est ? 
Page 28 : Annonce de décès - L’avez-vous lu ?  
Page 29 : Du côté de l’administratif   
 

 

Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à 
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com 

Pour le LIR n° 17 du mois d’avril 2014, date butoir de réception le 15 mars ! 
N’hésitez pas à aller consulter le journal sur le site, il est en couleur ! 

Et veuillez encore nous excuser si, à la parution de ce LIR, certaines dates sont déjà passées... 

 

Les partenaires de FORESCO :  

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                 

 

                                                     

FORESCO 
 (FORMATIONS RECIPROQUES - ECHANGES DE SAVOIRS - CREATIONS COLLECTIVES) 

3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry 
Tél : 01 60 78 68 55   Courriel : foresco@orange.fr 

Site : http://www.rers-asso.org 
 

Agréée « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire » 

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le n° 11 91 06674 91 auprès du préfet de région d’Ile de France 
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