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Edito 

La démarche des Réseaux 
d’échanges réciproques de 
savoirs® essaime partout… Elle 
intéresse de nombreux collectifs, 
organisations, institutions, touche à 
des domaines différents : l’école, 
l’environnement, les jeunes, les 
aînés… L’énergie de notre  
Mouvement est la somme des 
énergies individuelles,   celle de 
chacun d’entre nous, participant 
d’un réseau, faisant ou non partie 
d’une équipe d’animation 
(nationale, locale), mises au 
service du collectif.  

Afin de rendre visible, sur nos 
territoires, départements, régions,  
à l’échelle nationale, cette 
richesse d’actions, de projets, de 
réflexion, et tous les effets qui en 
découlent, il est nécessaire que 
chaque réseau adhérent se 
mobilise, transmette les 
informations qu’il juge opportun de 
diffuser.  

L’Assemblée générale est le 
moment  propice de cette mise en 
lumière de la diversité foisonnante 
des réseaux. Le rapport d’activité 
de FORESCO est, lui aussi, la 
somme des activités des réseaux.   

Merci d’apporter et/ou d’envoyer 
vos éléments  d’activité : que 
faites-vous sur votre territoire ? 
Comment ? Avec qui ? Qu’est-ce 
que cela produit ?  

Ce LIR n°28, pourtant riche, n’est 
qu’un reflet de ce qui existe 
réellement… 

Jacqueline Saint-Raymond Eloi 
Réseau « Dunes et Bocage » 

Agon-Coutainville/Pays de Coutances 
(Manche) 

 

https://www.rers-asso.org/formations.htm
http://rers-asso.org/adherer.htm
mailto:centre.doc.foresco@gmail.com
mailto:rers-nouvelles@googlegroups.com
mailto:foresco-jeanine@orange.fr
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

Réciprocité et coopération pour apprendre 

Apprentissages réciproques entre la Chaine des savoirs (maillons de Touraine et des Deux-Sèvres pour lutter 

contre l’illettrisme), le réseau d’artistes Ambr’Azur, les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 

 Cette rencontre s’est  déroulée les 17 et 18 janvier au CCAS (Caisse centrale d’activités sociales, centre de 

vacances d’EDF et GDF) de La Ville du Bois (91) 

 

 

Avec la présence de : 

- Magdeleine du réseau des ESAT « Différent & 
compétent » : pour la reconnaissance des compétences 
des travailleurs handicapés 
- Françoise Vassort : militante de l’ICEM, Institut 
coopératif de l’école moderne, Mouvement Freinet 
- Agnès Houet, amie de ces réseaux 
 

Notre programme : 

Après un repas partagé (à la fin duquel nous avons 

mangé une galette délicieuse faite par un des 

participants), visite des ateliers d’Ambr’Azur, présentation 

des œuvres, des outils et des techniques : métal, acier, 

cuivre et bronze, céramique, verre, peinture et 

assemblages. Puis, initiation au verre fusionné : 

réalisation personnelle d’une petite pièce, souvenir de la 

rencontre. 

 

De 17h 00 à 22h 30 : 

- Ciné-débat « Tourner la page ». Présentation du film et de leur propre histoire par les « ambassadeurs » et les 

accompagnatrices » de la « Chaine des savoirs ». 

La soirée a été, à la fois, très émouvante et très instructive : nous avons tous beaucoup appris sur la situation 

de l’illettrisme en France et sur l’action de ces deux maillons de la Chaine des savoirs.  

- Puis, repas partagé sur place. 

Le lendemain : 

- Présentation de la démarche des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et mise en situation,  animées 

par Jean-Pierre Bocquel (Jipé) et Claire et Marc Héber-Suffrin.   

 

 

: 
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- Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

Réciprocité et coopération pour apprendre (suite) 
 

Plusieurs étapes  

- Repérer et nommer des savoirs et des ignorances 
- Décrire un savoir comme un tissu de savoirs 
- Raconter son apprentissage 
- Faire des offres et des demandes 
- Les afficher et voir comment ce tableau peut être un outil d’animation du réseau 

 

 

Nous avons vécu des moments extrêmement intéressants : la prise de conscience de chacun de tous ses 

savoirs (aller au-delà des représentations négatives de soi) ; la description, par Marie-Claude, de ses 

connaissances sur le peintre Van Gogh ; le récit d’apprentissage de la pêche, et des dizaines d’autres aussi 

justes et forts les uns que les autres… 

 

“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.” 

Benjamin Franklin 

Né le 17 janvier 1706 à Boston et mort le 17 avril 1790 à Philadelphie, est un imprimeur, éditeur, écrivain, 
naturaliste, inventeur et homme politique américain. Il participe à la rédaction de la déclaration d'indépendance 
des États-Unis, dont il est un des signataires, ce qui fait de lui l'un des Pères fondateurs des États-Unis.  

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1706
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_fondateurs_des_%C3%89tats-Unis
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Carnet de naissances… carnet de naissances…  
 

Quelques nouveaux réseaux 
 
 

Lu sur Facebook : Prémery (Nièvre). Claudie Héline, animatrice de la Coop des savoirs, à Lormes, 

est venue présenter le fonctionnement et nous aider au démarrage du Réseau d'échanges 

 réciproques des savoirs®) à Prémery et ses environs.  

 
  

Les voeux… les voeux… les voeux… les voeux… les voeux…  

 

 

 

Merci aux réseaux qui ont envoyé leurs voeux.  
 
Pour le Mouvement des Réseaux, que ces réseaux se trouvent en ville, à la campagne, dans les écoles, dans 
les quartiers, entre associations, entre collectifs… une année nouvelle est une très belle occasion pour 
souhaiter qu'elle soit riche de formations et d'échanges réciproques de savoirs®, porteuse d'espoir et d'énergie!  
 
Qu'elle soit l'occasion renouvelée de partenariats porteurs de sens et de valeurs communes : fraternité et 
respect réciproque, coopération et ouverture à la diversité, citoyenneté active, laïcité et mixité, formations 
réciproques possibles pour tous tout au long de la vie. 
Meilleurs voeux 2018 pour nos réseaux, à vous, à vos proches, santé, sérénité, bonheur, espérance et 
confiance.  
 
 
 

L'équipe d'animation du Mouvement français des réseaux d'échanges réciproques de savoirs®  
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Les voeux… les voeux… les voeux… les voeux… les voeux…  

 

Le Réseau d’Échanges de Savoirs de Lisieux (Calvados) 
 

Vous souhaite de joyeuses fêtes et que cette nouvelle année 2018 vous 
apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez. 
Que les difficultés vous soient toutes épargnées. 
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos coeurs et dans ceux de vos 
proches. 

En un mot, nous vous souhaitons le meilleur !  
 

 

 

 
 
 
A vous tous qui faites vivre votre Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs® ou votre mouvement d'Education populaire, nous vous 
souhaitons de tenir bon et d'avoir la joie de voir pousser vos nombreux 
projets comme des arbres plantés pour un avenir apaisé et inventif. 
 
L'équipe du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® de 
Strasbourg 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Réseau « Dunes et Bocage » d’Agon-Coutainville et Pays de Coutances (Manche) 
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Des nouvelles des anniversaires…  

Réseau de Meaux (Seine-et-Marne) 
 

Samedi 18 novembre le R.E.R.S de Meaux a fêté ses 20 ans 

 
 

" Vous aimerez comme moi, je l'espère, ce clin d'oeil à notre 

vingtième anniversaire de Christian Frontigny, tour à tour 

chansonnier, peintre, poète ou écrivain. 

Vingt ans, c'est une belle mosaïque d'évènements que chacun 

évoque avec joie ou nostalgie entre mémoire et oubli. 

En ce début d’année, notre groupe est encore traversé par des 

incertitudes : quel projet commun? Quels partenariats consolider? 

Quel lieu d'accueil qui serait un repère dans la ville? 

Je garde en moi, les images traduisant le bel élan de chacun, qui 

s'est inscrit dans les gestes, les sourires, les espoirs partagés." 

 

 Danielle Coles 

Le choix du lieu de la fête ne fut pas innocent ! Espace Malonga dans le centre municipal Louis Aragon situé 

dans un quartier populaire de Meaux-Beauval. Grande salle qui assista aux premiers échanges du Réseau de 

Meaux en 1997 avec la danse de salon et l’informatique.   Malgré le peu de réponses aux invitations des élus, 

la fête bien préparée fut un franc succès. Les spectateurs purent entendre, le chœur du réseau accompagné 

d’excellents musiciens, admirer une expo relatant les nombreuses activités des Graines de Savoirs, présenter,  

vendre les ouvrages édités et rencontrer les partenaires comme Jean-Baptiste Dajon animateur des  

« incroyables comestibles » qui œuvre dans le but de sensibiliser et d’accompagner les habitants des villes à 

cultiver les jardins partagés en respectant la nature. Nicole Desgroppes invitée, représentant FORESCO, fut 

agréablement surprise par la qualité de l’évènement et prit la parole en rappelant l’importance de notre 

engagement citoyen.         

     Danielle Coles, co-fondatrice avec les centres sociaux et infatigable militante du réseau meldois, fut honorée 

et remerciée pour toutes ces années qui  permirent  à chacun et chacune  de se construire dans l’amitié et les 

échanges. La nouvelle vaillante présidente Martine Hilbert, consciente du défi, assura qu’ensemble nous 

continuerons dans l’esprit du Réseau à porter ses valeurs. Vers 22 h, après avoir apprécié le buffet préparé par 

l’association « l’assiette Femmilliale », tous se séparèrent, fiers d’appartenir au Réseau d’Echanges 

Réciproques de Savoirs®. 

 

 

 

 

Le chœur du réseau 

Martine prête à relever 

le défi 

Nicole et Jean-Baptiste 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau de Namur (Belgique) 

Mangrove 

Rencontre Inter-RES et Fête du Réseau d'Echanges des Savoirs Mangrove de Namur 

 le samedi 24 février 2018 

 

Bonjour à toutes et tous, 

  

Le Réseau Mangrove à le plaisir de vous inviter au prochain inter-RE(R)S en Belgique francophone qui 

se déroulera le samedi 24 février de 10h 00 à 12h 00 à Namur. 

La dynamique inter-réseaux est centrale dans une démarche d’apprentissage et de réflexion réciproque. La 

Belgique ne compte plus aujourd’hui d’asbl (association sans but lucratif) et de forces vives qui permettent 

d’entretenir ces liens et c’est à chacun d’entre nous de faire un pas vers les autres. La thématique de ce 

moment sera celle de nos réussites et bonnes pratiques. Partage d’expériences, de projets, mais aussi des 

enseignements tirés de nos expériences diverses. Dans un second temps, nous discuterons d’un projet collectif 

pour l’horizon 2020 avec la volonté de fortifier les liens entre les réseaux et de valoriser ces projets porteurs de 

sens et de valeurs qui nous sont chères. 

  

Venez nombreux partager ce moment ! Ce n’est pas tout ! Ce moment sera suivi ;  

Repas partagé et fête du réseau de 12h 00 à 16h 30 
Après ce moment réflexif, nous partagerons des nourritures moins intellectuelles mais tout aussi essentielles. 

Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré à partager. Merci de nous confirmer ce que vous apporterez 

lors de votre inscription. Cette auberge espagnole sera suivi et agrémenté d’un jeu culturel et de temps 

musicaux et créatifs autour des traditions namuroises. Certains participants en profiteront aussi pour partager 

un retour d’expérience de leur échange. 

Apéro découverte de Trucs Verts de 16h 30 à 17h 30 
Depuis juin 2017, un groupe de participants s’est impliqué dans un projet autour des Médias avec l’asbl Media 

animation. L’objectif étant de comprendre les différents médias existant pour mieux les déconstruire et les 

consommer de manière plus critique. Le groupe a aussi créé des capsules vidéo en stop motion avec comme 

objectif l’interpellation écologique et politique dans une invitation à l’action pratique et participative. Venez 

découvrir le site internet et les capsules vidéo autour du verre de l’amitié ! 

  

Toutes les infos pratiques se trouvent sur l’affiche en pièce jointe. N’hésitez pas à inviter vos contacts ! 

 Belle journée à toutes et tous, 

 Au plaisir de vous lire 

 Aurélien Ghistelinck 

 

Aurelien.ghistelinck@laicite.com 
Animateur – Formateur 

Centre d'Action Laïque province de Namur 
48, rue de Gembloux, 5002 Namur 

T:081/730131 
www.laicite.com 

 

 
Page Facebook : https://www.facebook.com/mangrovenamur/ 

 
 

mailto:Aurelien.ghistelinck@laicite.com
http://www.laicite.com/
https://www.facebook.com/mangrovenamur/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau de Nexon (Haute-Vienne) 
 

Mecabylette 

Bonjour, 

J'anime le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® du Centre 
social du Pays de Nexon (87) depuis septembre 2017. Pour le 
bulletin  « LE LIEN INTER-RÉSEAUX »,  je souhaitais vous 
transmettre une information concernant un échange qui est né 
d'une journée, le samedi 9 décembre 2017, où plusieurs échanges 
avaient lieu (vous trouverez ci-joint l'affiche de cette journée). 

Ce jour-là, Patrick, un participant du Réseau et moniteur d'atelier 
dans un foyer accueillant des personnes avec handicap, proposait 
un atelier mécanique 2 temps pour l'entretien et la maintenance de 
ces moteurs. Lors de cet atelier, une envie partagée de se 
retrouver régulièrement pour restaurer de vieilles mobylettes a 
donné lieu à un nouvel atelier régulier dans les locaux du Centre 
Social : l'atelier « MECABYLETTE », atelier mécanique 2 temps 
pour faire revivre les pétrolettes.  

Les personnes intéressées par cet atelier ont contribué à réaliser 
l'affiche (ci-jointe) pour ouvrir l'atelier à d'autres personnes. 
Actuellement, 6 personnes se retrouvent 2 fois par mois pour 
restaurer leur mob. 

 

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus 
d'informations. 

Cordialement, 

 
 
Sandrine Cantournet 
Référente Famille 
 
Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon 
 
Centre Social - Maison de Services au Public 
5, rue Jean-Jacques Rousseau - 87800 NEXON 
 
05.55.58.11.05 
 
Mail : famille.aajpn@orange.fr 
 
 Site :www.aajpn.fr 
 
 
 
 
 

 

https://maps.google.com/?q=5,+rue+Jean-Jacques+Rousseau+-+87800+NEXON&entry=gmail&source=g
mailto:famille.aajpn@orange.fr
http://www.aajpn.fr/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau de Montauban (Tarn -et-Garonne) 

« Le Pont des Savoirs » 

 
Lu sur la page Facebook : Le Pont des Savoirs-82 
 

Le 5 février  

Voilà une semaine qui commence bien ! 

Ce matin, Hélène Mulot, de l'établissement Saint-Jean à Saint-Sulpice (81) et Muriel Almayrac du collège Saint-

Théodard à Montauban (82) nous ont rendu visite. Avec une autre collègue documentaliste qui officie au collège 

Azana, elles montent chacune un Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® avec leurs élèves.  

Lors de notre rencontre, il était question du tableau des offres et des demandes, notre outil citoyen des 

échanges (notre photo), mais aussi des mises en relations, de réciprocité, d'organisation, de formalisme, 

d’animation du réseau. 

Nous étions enchantés de voir que d'autres réseaux d’échanges réciproques de savoirs®  éclosent autour de 

nous et très intéressés par leurs témoignages et leurs idées novatrices. 

L'occasion nous est donc donnée ce matin de rappeler que les échanges de savoirs ont pris naissance dans un 

établissement scolaire grâce à une idée simple de Claire Héber-Suffrin et que cet outil peut être employé dans 

tous les espaces collectifs (en entreprise, en association, dans un centre social, dans une copropriété, une 

maison de retraite, une famille... 

Blog : http://lepontdessavoirs.canalblog.com/ 
 

 

 
 

               

http://lepontdessavoirs.canalblog.com/


 

FORESCO     Le Lien Inter-Réseaux                   mail : foresco@orange.fr  
Février 2018                            Page 10 site : ww.rers-asso.org 

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau de Strasbourg (Bas-Rhin) 
 

Nouvelle antenne 
 
Une nouvelle antenne du Réseau d’échanges réciproques de savoirs® Troc Savoirs s'est ouverte dans le 
quartier du Neuhof à la demande d'une association qui met un local à notre disposition deux heures par 
semaine. 
C'est un quartier qui regroupe beaucoup d'habitants en difficulté d'insertion et l'expérience que nous tentons 
s'avère plus difficile que prévue mais l'équipe Patricia, Annie, Gilbert, Tony et Rova garde bon moral et projette 
de créer des « événements flash » dans d'autres lieux (médiathèque, café, centre socioculturel... ) pour montrer 
en live des petits échanges de savoirs dont le programme serait affiché une semaine à l'avance. 
 
Nous avons solennisé le démarrage de cette antenne avec l'adjointe municipale de quartier qui a coupé le 
ruban symbolique. 
 

Mireille Desplats 

 
   

 
Réseau De Marcq-en-Ostrevent (Nord) 

 
« Tous porteurs de savoirs 59 » 

 
Bonjour à toutes et à tous  
Vous trouverez, ci-dessous, les projets collectifs du Réseau d'échange Réciproque de savoirs® « Tous porteurs 
de savoirs 59 ».  

Nathalie Prevost 
 
Le samedi 17 janvier : Rencontre autour du projet collectif « Regards Croisés », ayant pour objet la 
préparation de l'exposition « Photos de la commune » qui devrait avoir  lieu le 10 ou le 17 Mars à la Maison des 
associations de Marcq-en -Ostrevent) dans le cadre des Journées du patrimoine. Cette rencontre est ouverte à 
toute nouvelle personne qui souhaite rejoindre le collectif ! 
  
En février : réflexion Collective autour du  projet « Boîte à lire »,  première étape et/ou travail autour 
d'animations ponctuelles et / ou de sensibilisation à la   médiathèque du village.  Travail avec les élus pour 
décider de l'emplacement de la « Boîte à lire » et des modalités de son utilisation.  
  
En avril : travail avec les élus, l’Association des Parents d’Elèves (APE), les enseignants… sur un jeu de 
découverte (de la commune) avec et pour les enfants en mai ou juin. 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de La Celle Saint-Cloud - Bougival - Louveciennes (Yvelines) 
 
Jean-Yves Royer du Réseau d’échanges réciproques du Chablais nous parle du réseau de la Celle Saint-
Cloud- Bougival- Louveciennes. 

 
 

Le réseau qui donne le bon exemple 
Bonjour, 
Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® de La Celle Saint-Cloud - Bougival - Louveciennes utilise de 
bonnes méthodes pour diffuser de l'information et donne des consignes pertinentes pour l'usage de la 
messagerie. 
Un premier article sur ces bonnes méthodes est disponible dans notre bulletin à l'adresse : 
http://rers.lcsc.free.fr/petitjournal/pj1801.pdf 
En effet, contrairement à la plupart des réseaux qui diffusent le bulletin en pièce jointe, ce réseau ne diffuse que 
le lien, ce qui est la solution sur des listes de diffusion. 
Pour la messagerie, de nouvelles consignes sont annoncées pour le prochain numéro du bulletin. A suivre 
donc... 
Ces consignes pertinentes sont issues de la « netiquette » à laquelle les membres du réseau du Chablais 
peuvent accéder à partir de la page du site du réseau :    

 
https://sites.google.com/site/echangesdesavoirs/usages-citoyens-du-numerique 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion de progresser dans le savoir-vivre sur 
Internet en prenant modèle sur le réseau de la banlieue parisienne, qui semble diffuser les bonnes pratiques à 
petites doses :-). 
 
Cordialement. 

 
 

11/13, allée de l'Orangerie 78170 La Celle Saint-Cloud 
 

Tél.: 01.30.82.74.87 
 

Blog : http://rers.lcsc.free.fr/index1.html 
Courriel : rers1@laposte.net 

 

 
Réseau de Rochefort (Charente-Maritime) 

 
 

« Savoir un peu pour celui qui sait, c’est savoir beaucoup pour celui qui ne sait pas » 
 
 

Lu dans « La  Lettre des Échangeurs de Savoirs de ROCHEFORT – R.E.R.S. » : « Au rendez-vous des 
savoirs » 
  
Echanges collectifs se déroulant à la Maison des Habitants : 
                          
La sophrologie  avec Sophie le samedi de 10h à 12h00 - Le tricot, point de croix, activités manuelles avec 
Mireille et Josette les lundi et jeudi de 14h00 à 17h 00 - La peinture avec Marie  le mercredi 14h00 à 17h00 - La 
danse-country avec Chrystel et Johanna le mardi de 17h30 à 19h00 - La relaxation et la gym douce avec Gisèle 
les jeudi de 17h30 à 18h30 - La gym douce et l’eutonie avec Mariek : 2 groupes le vendredi de 9h15 à 10h15 et  
de 10h30 à 11h30 - La gym taoïste avec Janine le lundi de 17h00 à 18h00 - L’astrologie avec Marlène vendredi 
14h30 à 17h00 - La conversation anglaise avec Suzan le lundi de 14h00 à 15h30 (Niveau 3) et la conversation 
anglaise avec Jean-Marc le jeudi de 10h30 à 12h00 (Niveau 2). 
 
                    

 

http://rers.lcsc.free.fr/petitjournal/pj1801.pdf
https://sites.google.com/site/echangesdesavoirs/usages-citoyens-du-numerique
http://rers.lcsc.free.fr/index1.html
mailto:rers1@laposte.net
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Chelles (Seine-et-Marne) 
 

Le réseau chellois  se trouve  à une période d’adaptation. 

Relancé en 2007, « Récipro’Savoirs »  compte  

aujourd’hui 95 adhérents. La réciprocité y est vécue 

souvent de façon informelle mais nous ne la 

percevons pas toujours. Nous avons essayé un 

mini-festival des savoirs partagés en salle se 

terminant par repas partagé et partenariat musical. 

Bon taux de fréquentation. Malgré tout,  nous ne 

sommes pas  pour autant devenus les champions 

de la mise en acte de la réciprocité. Et ce, malgré la 

bonne volonté et la persévérance… mais comment 

faire quand les personnes nouent des relations si 

amicales et si fidèles depuis tant d’années… et que 

cela leur convient en l’état.  Dilemme… 

Un beau défi à relever…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais l’espoir est revenu… car le renouvellement de 

l’équipe a apporté des points de vue différents  et 

l’énergie qui va avec. Aussi, le 15 Janvier, nous 

étions 14 personnes rassemblées pour suivre une 

formation qui se voulait orientée sur la coopération  

et la bienveillance. Claire et Marc Héber-Suffrin 

avaient accepté de nous  accompagner dans notre 

réflexion … 

Cette formation a permis de  réaffirmer les valeurs 

de réciprocité : il ne peut y avoir de demande de 

savoir sans offre, même minime. C’est le minimum 

requis pour adhérer au réseau. Ceci suppose de 

travailler sur : 

- les conditions d’accueil des nouveaux 
adhérents en les sensibilisant à nos valeurs 

- la visibilité du réseau en interne et en 
externe 

- le repérage des savoirs sur la base des 
enseignements de la formation, de manière 
à ce que chaque adhérent se sente acteur 

- la nécessité de former ou sensibiliser les 
animateurs des ateliers au repérage de 
savoirs potentiels pour faire émerger des 
offres qui peuvent être ponctuelles, de gré à 
gré selon les cas… 
 

Fort des enseignements de l’Assemblée générale 

du 15 décembre 2017 et de la dernière fête, sur les 

conseils de Claire Héber-Suffrin, le CA a voté à 

l’unanimité l’élaboration d’une charte relationnelle et 

d’un dossier d’accueil qui sera remis aux adhérents. 

  Le lendemain, sans nos animateurs de formation, 

nous avons remis le travail sur le métier et avons 

fait quelques mises en relation à partir du recueil de 

post-it de la veille. L’enthousiasme nous a fait rester 

jusqu’à 19 heures… Mais si… !  

C’est ainsi que nous avons  mis en place un 

échange sur la connaissance de Paris au travers 

d’un jeu de piste par arrondissement ; agrandi le 

cercle des demandeurs autour des techniques de  

mémorisation via la carte mentale offert par Luc.  

L’échange aquarelle sera une ressource pour 

l’écriture poétique et réciproquement. Un petit 

groupe  construit du matériel en cartonnage pour 

transmettre les connaissances  de Marie en 

« démystification des mathématiques ».  Une offre 

de savoir autour des questions de santé se 

confirme et va démarrer prochainement autour de « 

mesure d’hygiène et biologie » ou encore « le 

diabète »…
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Chelles (Seine-et-Marne) 
 

Le réseau chellois  se trouve  à une période d’adaptation (Suite) 

 

« Parallèlement, qui dit adaptation dit souplesse 

à l’égard de ceux et celles qui ont fait de Récipro 

ce qu’il est aujourd’hui. Aussi, un recensement 

des personnes ressources offrant des services à 

l’occasion des différents évènements, sera 

effectué.   

Nous croyons que chacune d’entre elles 

constitue une source de connaissances dans le 

domaine culinaire ou organisationnel (ou autre).  

Dans cette optique, un événement sera organisé 

le 1er juin pour fêter les 10 ans du renouveau du 

réseau. Cette fête doit être le point de départ d’une nouvelle étape dans la vie du réseau avec une 

communication en interne et en externe.  Une commission sera créée à cet effet pour consolider nos 

engagements, faire voyager nos tableaux « offres et demandes » etc. Vous qui nous lisez,  vous savez de quoi 

il est question.   Pour conclure ?  (Provisoirement), nous serons présents à l’Asssemblée générale de 

FORESCO avec le projet de nous relier en inter-réseaux… C’est chouette comme mot de la fin… 

Alors à bientôt. 

Eugénie Thiery 

Tout ce qui est écrit en italique est emprunté à la plume de Mireille Héros. « reciprosavoir.canalblog.com  

Merci à vous de prendre note des coordonnées 

actualisées de notre réseau. Cordialement. 

RERS de Chelles 
« RECIPRO'SAVOIRS » 

14 rue Henri IV 
93460 Gournay-sur-Marne 

 
Tél. 01 43 04 52 00  

06 24 40 52 89 
 

mail : reciprobis2@gmail.com 
 

Accueil : vendredi de 14 à 16 heures 
Espace Socio-culturel Jean Moulin  

Place Jean Moulin 
77500 Chelles 

 
 
 
 

http://reciprosavoir.canalblog.com/
https://maps.google.com/?q=14+rue+Henri+IV+%0D+93460+GOURNAY+SUR+MARNE&entry=gmail&source=g
mailto:reciprobis2@gmail.com
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau du Nivernais Morvan 
 

La Coopérative des savoirs 
 

Ateliers Wikipédia 
 

 
 

Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue. 
Wikipédia a pour objectif d’offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que 
chacun peut modifier et améliorer. Les contributeurs coordonnent leurs efforts au sein 
d'une communauté collaborative, sans dirigeant. 

 

L’atelier a déjà réuni 8 personnes. Une fois les principes fondamentaux intégrés, chacun a découvert avec 

beaucoup de surprise le fonctionnement étonnamment exigeant de l’encyclopédie, autocontrôlée par l’ensemble 

des contributeurs bénévoles de Wikipédia. Chacun y choisit le rôle qu’il veut : intervenir sur un article en 

création ou modification, correction d’orthographe, ajout d’illustrations… Pour s’approprier les outils de création 

et de gestion des contenus, pour être acteur de l’information, le groupe a décidé de travailler à l’amélioration de 

l’article sur « Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, qui a besoin de compléments. Cet atelier est 

ouvert à tous, à tout moment.   

Claudie Héline  
Animatrice 

Coopérative des savoirs 
14 rue du Villars  58140 Lormes 

Tél : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15 
 

www.cooperativedessavoirs.org 
https://www.facebook.com/coopdessavoirs 

 
 

 

 
Vous adhérez à la Charte des RERS 

Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO ! 
Votre réseau peut adhérer - (A moins que ce ne soit déjà fait...) 

 
 Et comme les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® n’ont pas tous les mêmes moyens : le 
montant de l’adhésion est laissé à l’appréciation de chaque réseau. 
 
 Chaque membre du réseau peut aussi adhérer personnellement à FORESCO pour soutenir le 
Mouvement 
 
Merci aux équipes d’animation de le faire savoir à tous les membres de leur Réseau en leur 
transmettant un bulletin d’adhésion individuelle 

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

 Et pour adhérer, rien de plus simple, cliquez sur le lien 
www.rers-asso.org/contact_adhesion.html 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
http://www.cooperativedessavoirs.org/
https://www.facebook.com/coopdessavoirs
http://www.rers-asso.org/contact_adhesion.html
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Étampes (Essonne) 

 
 
 
 
 
 

 

Janvier 2018          

L’année 2017 a été riche en échanges, apprentissages, et transmissions. De nouveaux membres ont 

apportésleurs compétences et sont désireux de se rencontrer pour connaître les autres membres. 

Nous allons fêter la nouvelle année le 17 février avec nos amis asiatiques. Nous découvrirons comment ils le 

fêtent chez eux et dégusterons, en musique, les mets que chacun voudra apporter et partager. 

L’atelier tricotin a eu du succès avec les enfants, à la demande d’une famille lors de notre fête des savoirs en 

octobre dernier. De même l’atelier pyrogravure, l’échange de couture et celui de la langue des signes 

rassemblent régulièrement des adhérents. Une nouveauté : un cours d’art floral pour la Saint-Valentin. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forum des associations 

Cuisine vietnamienne Le crochet d’Hélèna 

Atelier tricotin 

Journée de la solidarité 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Étampes (Essonne)  
(Suite) 

  

La mise en relation entre offreurs et demandeurs reste une préoccupation constante, difficile à mettre en place. 

 

Notre participation depuis 4 ans au Printemps des Poètes nous incite à  imaginer des ateliers d’écriture,  sur 

le thème de 2018 : « L’ardeur ».  En reprenant aussi la poésie « L’Afrique(s) » présentée l’an passé,  une 

nouvelle exposition et  soirée sont envisagées le 10 mai pour le 170ème anniversaire de l’abolition de 

l’esclavage. L’équipe intergénérationnelle représentant divers pays d’Afrique noire, du Maghreb et  des 

Antilles, qui s’est mobilisée l’année dernière, est désireuse de se mobiliser à nouveau pour une création 

poétique et musicale accompagnée d’une exposition. 

Nous serions heureux d’accueillir des membres d’autres réseaux, car Étampes est proche d’Évry, à 

l’occasion de rencontres ou de formations, pour échanger sur d’autres expériences. C’est donc une 

invitation à venir découvrir notre ville royale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier couture 

bottine de Noël 

Atelier scrapbooking 

Atelier pyrogravure 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Évry - Centre Essonne 

Reprise des repas partagés* depuis la rentrée 2017 

 

 
 
 
 
 
 
On parle 
On offre et on demande des savoirs 
Il y a des mises en relation 
On mange et on boit 
Ça marche bien  
On recommence une fois par mois 
 

 

 

*Les repas partagés sont des moments conviviaux qui permettent d’exprimer ses offres et/ou ses demandes de 
savoirs puis de déboucher sur des mises en relation et de futurs échanges. 

Chacun amène un plat salé ou sucré et ses offres et demandes de savoirs. 

 
 

 

 
 

 

 

Réseau d’Évry - Centre Essonne 

Regards croisés sur le spectacle : 
 
 

 
 

 

 

Dans le cadre du partenariat du RERS d’Évry Centre-Essonne avec le théâtre de l’Agora d’Évry, à l’initiative du 

CLAS (Contrat local d’accompagnement scolaire) du réseau, un groupe de « réseauteurs » comprenant des 

jeunes et des moins jeunes a assisté au spectacle. 

Témoignage d’une participante : 
Je suis revenue très contente de la soirée d'hier : 

• la partie « travail » a été bien menée 
et  particulièrement efficace - comme on 
aimerait que toutes les réunions le soient. 

• la partie festive, absolument indispensable, 
a été fort sympathique. 

La soupe algérienne dont j'ai oublié le nom mais 
pas la saveur était le résultat d'un échange cuisine 
l'après-midi même, mené par Kahina. 

Bref, une réunion comme celle-là, j'en veux bien 
une par mois !! 
Une par trimestre sera un bon début. 
Anne 

Les dates des prochains repas partagés : vendredi 10 février après l’AG, 

vendredi 16 mars, vendredi 13 avril, vendredi 22 juin. 

La participation est ouverte à tous ceux qui ont un savoir à échanger. 

Metteur en scène 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Évry - Centre Essonne 

Regards croisés sur le spectacle (Suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« J’ai pas lu, j’ai pas vu mais j’ai entendu 
causer » 

Je suis chargée par mes « camarades » 
journalistes amateurs d'écrire un article sur le 
spectacle que plusieurs d'entre nous sont allés 
voir au théâtre de l'Agora (Kamel nous y avait 
réservé des places et obtenu un tarif préférentiel) 
le spectacle « F(l)ammes ». 

Pari risqué pour moi puisque je n'ai pas vu ce 
spectacle, un repas partagé avait lieu le même 
jour et il fallait faire un choix. 

Alors j'ai interviewé des spectateurs, lu des 
extraits d'articles. 

Ce spectacle a été présenté au festival d'Avignon 
et a tourné partout en France depuis 2016. 

Une dizaine de jeunes femmes nées en France 
de parents immigrés, « belles, solaires et très 
françaises, déterminées à rester dans ce pays qui 
est le leur et qui est riche de promesses, comme 
elles » (c'est ce que nous dit le Canard enchaîné 
du 1er novembre) racontent leurs vies, leurs 
chagrins, leurs espoirs à Ahmed Madani, il a écrit 
le texte et mis en scène le spectacle où elles 
jouent, dansent, chantent, racontent des histoires 
étonnantes qui évoquent la place des femmes 
dans le monde d'aujourd'hui et les projettent dans 
celui de demain. 

Annie nous a confié « à chaud » ses impressions 
« génialissime » ; émue, ébranlée, remontée, 
puissance, énergie des interprètes… 

Une autre spectatrice : « un début tranquille... 
sans action théâtrale, des paroles presque sans 
intérêt... l'impression qu'on va s'ennuyer 
ferme. Puis la mise en scène se précise, elle 
arrive par vagues et met en perspective leurs 
paroles. Des danses, des chansons, un relief 
incroyable entre paroles, drame, énergie vitale et 
à la fin cette évidence (!?) La vie est plus forte 
que tout. Ce qui nous permet de relativiser les 
drames que l'on vit, qui après tout n'en sont peut-
être pas. » 

.Cela donne envie ! Et on peut aller voir ce 
spectacle qui sera présenté le 23 Mars 2018 à 
Melun et les 6 et 7 avril 2018 au théâtre de 
Brétigny-sur-Orge. 

Annie 

J'ai été époustouflée par le parcours de ces jeunes 
femmes : Anissa, qui vient de Guinée, s'étonnait 
que son père puisse avoir autant de savoirs 
sachant qu'il a quitté l'école à l'âge de 12 ans, cela 
m'a fait rire de l'entendre dire qu'elle fréquentait les 
bobos de Boulogne. 
Celle qui m'a le plus marquée c'est la dernière qui a 
parlé des coutumes du pays d'origine de ses 
parents sans prononcer par exemple le mot 
« excision » ; j'en ai encore des frissons ! J'ai eu 
beaucoup d'émotions en écoutant ces jeunes 
femmes assumant parfaitement leurs origines pour 
s'intégrer dans le pays qui a accueilli leurs parents 
mais aussi le pays qui est le leur... 

Marie-Hélène 

Anissa Aouragh, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène 
Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri, 

Anissa Kaki, Haby N’Diaye et Inès Zahoré 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Arpajon (Essonne) 
 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 

 
Bonne année 2018 ! 
 
Le programme complet des Ateliers du 29 est toujours disponible en cliquant sur l'agenda   

 
http://ateliers2991.wix.com/ateliers29 

 
 
  
« Les Ateliers du 29 » sont un lieu municipal convivial dédié aux citoyens et associations désirant échanger 
leurs savoirs et pratiquer différentes activités dans un esprit de partage. 
  
Ouvert à toutes et tous, ils accueillent tout au long de l’année ateliers et animations organisés par des citoyens, 
des associations partenaires et des services de la ville d’Arpajon. 
  
L’association « Ateliers 29 » tient un rôle particulier en participant très activement à l’animation du lieu, son 
embellissement et son entretien. L’association y programme des événements festifs (concerts, repas partagés) 
et y organise un Réseau d’échanges réciproques de savoirs®. http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29/un-
rseau-dchanges 
 
Créer des échanges créatifs, de savoirs… en mettant en lien les personnes : 
-          vous savez sculpter, faire des cup-cakes délicieux, parler swahili ou inuit : faites une offre ! 
-          vous voulez apprendre à coder, à tricoter, la mosaïque : faites une demande 
  
Les Ateliers du 29 sont aussi pour la ville d’Arpajon, avec les habitants qui le souhaitent, un lieu de co-
construction et de concertation sur des sujets d’intérêt général (ex : la place du vélo dans la ville, recueil des 
souhaits en terme d’aménagements urbains, etc.). 
  
Véritable espace de vie sociale au service des associations et des citoyens porteurs d’initiatives, les Ateliers du 
29 vous invitent à les connaître et les rejoindre ! 
 

 
Réseau de Lisieux (Calvados) 

 

Témoignage 

Lu dans le journal « L’Echo du réseau » n° 269 de février 2018 

 Nous avons eu l’idée de créer le réseau offres/demandes entre  les premières ST2S et les 

terminales ST2S afin de répondre aux besoins  des uns et des autres. Le but de ce mini projet est de faire 

ressortir  l’entraide entre chacun et de créer des liens sociaux et amicaux. Nous avons une heure de 

permanence en commun, nous avons donc  proposé notre aide aux premières et, en retour, cela nous permet 

de réviser pour notre baccalauréat pour certaines matières.  

 Chaque personne marque son prénom, la matière et le chapitre  qu’il offre et fait de même pour la demande.  

Pour mettre en place ce réseau, nous avons réalisé un tableau à 2 colonnes afin de mettre en évidence les 

offres et les demandes des élèves avec  les systèmes de post-it de couleurs. Nous avons ensuite établi  un 

règlement afin qu’il n’y ait pas de laisser-aller. La mise en place du réseau se fait à la bibliothèque sur l’heure  

de permanence et d’AP des premières ST2S.  Pour le moment, trois échanges ont été réalisés avec succès.  

Cela est une bonne expérience car cela apporte à tout le monde.  

 Les élèves de premières et terminales ST2S - Lycée les Rosiers de Lisieux 

http://ateliers2991.wix.com/ateliers29
http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29/un-rseau-dchanges
http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29/un-rseau-dchanges
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) 
 

Lu dans le journal « L’Echo du réseau » n° 68 de janvier 2018              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« …..Toute personne possède des savoirs et peut les transmettre à d'autres. Et parallèlement, elle peut 

s'enrichir du savoir des autres. Autour de ce postulat, des centaines de Réseaux se sont développés en France 

puis dans d’autres pays : dans des villes, des quartiers, des villages, des établissements scolaires ou dans des 

activités périscolaires, dans la formation des enseignants et en entreprise. »  

Depuis septembre, après une période de réorganisation, avec une équipe d’animation étoffée, le Réseau 

d’échanges réciproques de savoirs® de la région de Saint-Brieuc a développé de nombreuses activités, 

essentiellement en groupe. D’autres groupes ne demandent qu’à se mettre en place, ne demandent qu’une 

impulsion pour démarrer. Il nous reste à promouvoir les échanges plus individuels qui sont tout aussi riches 

mais plus délicats quelquefois à mettre en place.  N’hésitez pas à faire des propositions, offres ou demandes 

par mail ou par SMS, nous donnerons suite. 

 

Réseau d’échanges réciproques de savoirs® 

 
Comité des Quartiers 

Centre Social Croix Saint Lambert 
Rue Guillaume Apollinaire 

Saint Brieuc 
 

02 96 78 32 91 ou 06 34 45 92 74 
 

Mail : echangessavoirs22@laposte.net 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Avignon (Vaucluse) 
 

  

 

 

Réseau de Sénart  (Seine-et-Marne) 

 
Echanges de savoirs et création collective sur Internet 

 

Les échanges de savoirs peuvent prendre des formes diverses et variées. Par exemple, aux Echanges de 

Savoirs de Sénart, nous avons développé les échanges de savoirs et la création collective via un blog et une 

chaîne YouTube. Les sujets traités sont variés : sciences, laïcité, jeux vidéo, jeux de rôles, etc. 

En effet, plusieurs participants ont pu développer des savoirs grâce à ces outils, rien que pour les vidéos nous 

pouvons prendre trois exemples marquants : 

1/ Une vidéo collective sur les jeux de rôles et la laïcité 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Sénart  (Seine-et-Marne) 
(Suite) 

 
Echanges de savoirs et création collective sur Internet 

Cette vidéo fait partie d’un projet que l’association porte sur la laïcité. Pour les premières actions en  décembre 

2016, une première vidéo fut créée avec des photos de plusieurs jeunes participants de l’association. Cette 

vidéo explique en quoi les jeux de rôles ont permis d’introduire le concept de laïcité au sein de l’association. 

C’était donc une occasion de faire de la création collective et de renforcer nos savoirs sur un sujet de société 

primordial. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jV93wgp42E0 

2/ Les jeux vidéo commentés par des membres de l’association 

Deux adhérents de l’association (Flavien et Mathis dits Adrara et Sneaky) ont souhaité réaliser des vidéos sur 

des jeux et les commenter. Les savoirs qu’ils ont pu acquérir en réalisant ses vidéos sont nombreux : il faut 

réaliser cette vidéo, placer sa voix pour pouvoir la commenter, être bien compréhensible à l’oral,  etc. Ils 

possèdent donc leur propre playlist sur la chaîne YouTube. La playlist est une liste de vidéos d’un même thème. 

Les playlists servent donc à organiser les vidéos d’une chaîne. Ils espèrent renouveler l’expérience et nous 

espérons que d’autres participants en fassent de même. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=eLnZ75NN-qI&list=PL_m0BhiBCRJWI_S2jHMnS0ZMVKwEYyeZr 

3/ Les vidéos scientifiques et zététique 

Jusqu’à récemment les savoirs scientifiques n’étaient pas les plus échangés. Cependant  plusieurs membres 

ont fait des études scientifiques et d’autres souhaitent en faire de même. C’est ainsi que nous parlions de plus 

en plus de sciences au sein de notre Réseau d’échanges réciproques de savoirs®. 

C’est ainsi que différentes expériences ont eu lieu sur la chaîne. Tout d’abord nous avons expliqué comment 

nous avons abordé (rapidement) la théorie de l’évolution dans un jeu de rôle (avril 2016). Ensuite je me suis 

moi-même intéressé à ce qui faisait qu’une affirmation est scientifique ou non. C’est ainsi que j’ai pu introduire 

les termes de « scepticisme scientifique » et de  « zététique ». La zététique est la démarche analytique, celle du 

doute raisonnable. 

Après s’être posé des questions sur les preuves de l’efficacité des démarches psychanalytiques en 

psychothérapie (suite à des échanges avec des psychologues). L’émission « Le Point Zététique » est née. Les 

sujets abordés sont variés : pseudo-médecines, écologie (la science), pseudo-archéologie... 

Le format vidéo a un impact important sur un bon nombre de participants qui acquièrent ainsi des 

connaissances en sciences et développent leur esprit critique. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=c5GP-lrgsdw&list=PL_m0BhiBCRJWCegLYGGuTPya8xvUAcaiT 

Nous continuerons la création de vidéos ainsi que la rédaction d’articles pour le Blog en faisant participer un 

maximum de personnes différentes. 

 

Stéphane Vasseur 

Pour les Échanges de Savoirs de Sénart 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jV93wgp42E0
https://www.youtube.com/watch?v=eLnZ75NN-qI&list=PL_m0BhiBCRJWI_S2jHMnS0ZMVKwEYyeZr
https://www.youtube.com/watch?v=c5GP-lrgsdw&list=PL_m0BhiBCRJWCegLYGGuTPya8xvUAcaiT
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Seyssinet-Seyssins (Isère) 
 

Assemblée générale Novembre 2017 : « Le réso sort le grand jeu » 

 Une speakerine accorte      
 des animateurs poseurs de questions ou promeneurs de micro 
 un public réceptif 

 
 
 

Tel fut le cadre du rapport d’activités de la 18e AG du réseau d’échanges intercommunal Seyssinet-Seyssins.  

Sous forme d’un grand jeu télévisuel intitulé :      

« Qui veut partager ses savoirs ? » 

Les participants d’une trentaine d’échanges se sont prêtés au jeu avec brio, mosaÏque vivante  de ce qui se fait 

au Réso tout au long de l’année. Les invités extérieurs ont été séduits par l’esprit créatif de cette Assemblée. Et 

n’oubliez pas : 

Réseau d’échanges : réseau d’la chance ! 

 

 

 

Une petite info :  

Notre réseau commence à réfléchir à ce que seront les 20 ans du réseau en 2019 ! 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Kingersheim (Haut-Rhin) 
 

Né en 2006, sous l'impulsion d'élus communaux sensibles à la philosophie des Réseaux, notre groupe compte 

aujourd'hui 25 membres actifs partageant des apprentissages autour des savoirs suivants : aquarelle et 

peinture acrylique, couture et tricot, cuisine, langues étrangères, à la découverte des champignons, relaxation 

et visualisation positive, germination, arts créatifs divers (décoration, sculpture sur fruits, cartes saisonnières)… 

Au-delà des activités d'échanges ci-avant énoncées, les membres se retrouvent le 1er mercredi de chaque mois 

pour organiser la vie du réseau ainsi que pour préparer des manifestations à l'échelle de la commune (Fête des 

rues, marché de Noël). 

  

Nous mettons le focus sur deux activités de notre réseau qui conjuguent rencontres, partage et convivialité : les 

randonnées pédestres dans la région Mulhouse/Sud-Alsace/Vosges et les soirées de jeux. 

Les autres activités sont à découvrir sur le blog https://rerskingersheim.blogspot.fr 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Kingersheim (Haut-Rhin) (Suite) 
 

Les randonnées pédestres  (avec ou sans raquettes) 

  

Elles sont l'occasion de se retrouver pour découvrir des lieux et leur histoire, glaner des fruits de saison 

(cerises, noix, pommes etc.). Il est fréquent que des amis participent à ces sorties. A l'automne, nous avons 

visité un lieu inconnu pour beaucoup d'entre nous : le cimetière d'Illfurth. Ce lieu, en hauteur, couvert d'arbres 

gigantesques, impose respect et silence. Aménagé à partir de 1920, il accueille, à l'ombre d'un imposant aigle, 

2000 soldats allemands tombés dans le secteur allant de Mulhouse à la frontière suisse lors de la première 

guerre mondiale. Notre balade s'est poursuivie en forêt jusqu'à une petite chapelle nichée dans les bois : la 

chapelle Saint-Brice, un édifice religieux mentionné en 1720 comme ruine. En 1765, des travaux de 

reconstruction sont engagés. Détruite pendant la révolution, la chapelle est rebâtie en 1870, puis agrandie en 

1925. Des restaurations sont réalisées en 1998. Cette balade, alliant nature et histoire, a eu un franc succès. 

Les jeux de société 

Les soirées ont démarré autour du scrabble, au rythme d'une par mois. Des personnes, bien rodées à ce jeu, 

partagent leur savoir avec des personnes moins expérimentées. Peu à peu, les soirées se sont étendues à 

d'autres jeux : un passionné de Sudoku initie les personnes intéressées. Nous apportons et découvrons 

ensemble d'autres jeux : quirkle, rolit, blokus et dernièrement le « I know ». Nous partageons des moments 

agréables en jouant, en faisant des découvertes. Rires, bonne humeur, partage de boissons et de gâteaux… 

c'est une bonne détente pour tous et oubliés les soucis ! 
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux... 
 

Inter-réseaux des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® du Sud-Est 
 

Mardi 14 novembre 2017 - Salle Seguin - Montfavet - Avignon 
 
Ont participé : 4 réseaux d’échanges réciproques de savoirs®,  2 Services d’échanges locaux (SEL) et 1 
membre du réseau Volubilis,  soit 44 personnes 
 
Madeleine Bailly Présidente du 
réseau  « RECIPROK'SAVOIRS » accueille et 
remercie tous les participants. Elle excuse Tina 
Steltzlen du réseau de Mulhouse (Haut-Rhin), 
déléguée à la co-présidence du Mouvement 
français des Réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs® FORESCO. Celle-ci regrette de ne pas 
pouvoir participer, étant engagée dans d’autres 
réunions locales et nationales. Elle nous fait part 
des difficultés du Mouvement en passe de licencier 
Pascal Chatagnon, coordonnateur général. Le 
Mouvement  fonctionne également grâce au 
bénévolat de membres de différents réseaux de 
France. 
Madeleine Bailly rappelle l’article 9 de la Charte des 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® qui 
stipule que : les réseaux s’obligent à se relier en 
un Réseau de réseaux dans un mouvement. 
Dans ce mouvement chaque Réseau est central 
pour d’autres réseaux. La liaison entre Réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs® est donc 
une condition indispensable de la 
reconnaissance de chacun d’entre eux en tant 
que Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs®. 
Dans les orientations 2017,  nous avions inscrit la 
mise en place d’un inter-réseaux car depuis février 
2014,  nous ne nous étions par retrouvés. 
Le but de cette journée est donc de tisser du lien, 
de découvrir le fonctionnement, les projets, les 
questionnements d’autres réseaux, de nous 
entraider à partir de l’expérience de chacun, et 
pourquoi pas découvrir et échanger des savoirs 
comme le propose le Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs® de Bourg-lès-Valence. 
 
Les 7 réseaux présents donnent un compte 
rendu de leurs activités et objectifs. 
 
Sel des Sorgues, créé en décembre 2012, est 
présenté par Chantal Henrion 
Il participe pour la 2ème fois à un inter-réseaux et 
compte une trentaine d’adhérents.  
Le SEL (Système d’Echange Local) fonctionne avec 
une monnaie fictive, la fleur de sel : 1 mn = 1 
fleur.........60 mn = 60 fleurs. Il pratique surtout 
l'échange de services mais aussi l'échange de 
savoirs. Le groupe cherche à mieux appréhender la 
notion et la pratique de l'échange de savoirs, y 

compris le savoir commun. Des questions sont 
posées sur l’utilisation des fleurs de sel et la  
« monétarisation » même symbolique des 
échanges. Depuis peu, tous les vendredis de 17 à 
19 h, il existe une rencontre conviviale, pour 
partager, sur les échanges ou sur des thèmes 
précis, tel que l'habitat participatif par exemple. Une 
rencontre trimestrielle est faite avec tous les 
adhérents. Le Sel des Sorgues, participe à la 
recyclerie des « 3 Echos ». 
 
Nous rappelons le projet des Echanges 
Réciproques de savoirs® : les personnes sont 
acteurs de leur propre apprentissage. C’est un 
système pour apprendre et c’est réciproque. Dans 
les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 
nous ne hiérarchisons pas les savoirs. Ils sont tous 
égaux, nous ne les monétisons pas, c’est un choix 
de nos réseaux. 
Cependant, nous partageons des préoccupations 
avec les SEL et nous sommes ouverts au 
partenariat. 
 
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
de Bourg-lès-Valence est une association loi 
1901, qui existe depuis 18 ans ; il est présenté 
par Marie-Claude Richaud  
Le réseau comprend  environ 35 membres qui sont 
tous encouragés à être actifs et à participer même 
de façon épisodique. Car chacun de nous est 
possesseur de savoirs (parfois....sans le savoir !) et 
peut donc en offrir en échange. Aussi tous les mois 
et demi environ, le réseau organise une mise en 
place des échanges. Au cours de cette soirée, nous 
affichons les offres et les demandes et, pour 
chaque échange, un médiateur est désigné. Il veille 
à ce que l'échange se passe bien et recueille les 
avis des participants, conformément à la Charte des 
réseaux. Les échanges sont très variés (manuels, 
intellectuels, artistiques, etc.). Certains sont 
réguliers, d'autres ponctuels. Il suffit qu'une seule 
personne soit intéressée par un échange pour que 
celui-ci soit mis en place mais le plus souvent le 
nombre de participants varie de 4 ou 5 à une 
dizaine de personnes. De temps en temps sont 
organisés des « coups de cœur», échanges libres 
au cours desquels les participants présentent un  
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux... 
 

Inter-réseaux des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® du Sud-Est (Suite) 
 

« coup de cœur » récent pour un livre, une expo, un 
film, une chanson, une rencontre, etc. Tout est 
possible ! Deux fois par an, des repas sont préparés 
en commun, et tout le monde participe à sa 
réalisation comme, par exemple, le menu de Noël, 
la décoration, la cuisine, l’animation… L’association 
souligne l’importance d’avoir une assurance civile  
qui grève la moitié du budget. Elle dispose d’un 
accès gratuit à une salle municipale mais n’a plus 
de subvention municipale. Elle se pose la question 
d’instaurer une cotisation annuelle. 
 
« Allez savoir » de Saint-André-de-Sangonis 
(Hérault) est présenté par Shantal Arnaud 
 
« Allez savoir » est une association loi 1901 qui a 
15 ans d’âge. Lors de sa création, Shantal a 
présenté un projet de développement social et local, 
en milieu rural, avec la mise en place d’échanges 
réciproques de savoirs® débouchant sur des 
créations collectives. La Caf a été très favorable au 
projet et finance depuis le poste de Shantal. Les 
locaux sont mis à disposition gratuitement par la 
mairie. « Allez savoir » fonctionne comme un centre 
social en milieu rural avec un agrément pour 4 ans. 
Des projets sociaux sont élaborés. 40 % de la 
population a de faibles ressources. Le territoire est 
en pleine mutation, la population a doublé en 10 
ans (6000 habitants) « Allez savoir »  fonctionne 
selon la Charte des Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs®. L’adhésion annuelle est de 
10 € par famille. 125 familles sont adhérentes. Son 
Assemblée générale se tient tous les ans. Andréa, 
jeune animatrice, en emploi aidé, élabore les projets 
jeunes ; elle prend en charge les jeunes de 11 à 15 
ans, avec le projet « A ce qu’il paraît les mailles ont 
changé ». « Allez savoir » fait partie du réseau 
éducatif, famille et jeune. Shantal soulève la 
difficulté de communication entre tous les 
intervenants, sur une zone aussi étendue, même 
avec un bureau municipal ouvert tous les jours. 

 
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
"Nouez-vous" de Marseille est présenté par 
André Mascla 
Au départ le réseau a été porté par plusieurs 
travailleurs sociaux en suivi des contrats d’insertion 
de personnes bénéficiant du RSA. Ces 
bénéficiaires  se sont formés aux échanges 
réciproques de savoirs avec le coordonnateur 
PACA Roger Nicolas. Après la formation, une partie 
du groupe a décidé de créer une association du fait 
de la non-implication des institutions (CG13, CCAS, 
CS), effective le 15 novembre 2011. André s'est 

retrouvé seul pour porter le projet. Il a porté 
l’association jusqu'en mars 2015 et s'est mis en 
retrait, car c'est un projet qui ne peut se porter seul. 
« Nouez-vous » compte 15 participants dont les 3/4 
sont au RSA. Il est demandé 15 € de cotisation par 
an. L’assurance  est de 176 €. Le nouveau 
président va demander une salle au centre social. 
 
Un intervenant explique qu’il est typique d’avoir un 
centre social qui pendant un ou deux ans lance un 
projet puis le laisse entre les mains d’un petit 
groupe ou d’une association sans soutien pratique 
réel. Cependant, sur Marseille, il existe d’autres 
projets avec lesquels « Nouez-Vous » pourrait 
entrer en contact pour continuer. 
 
Réseau « Volubilis » présenté par Jean Michel 
Laveaud 
Le réseau Volubilis un réseau d'échanges locaux et 
globaux centré sur la lecture des paysages comme 
étayage pour agir au mieux du bien commun. En 
cours - outre le recours à la 3D « Paysages virtuels, 
archéologie et prospective » pour comprendre et 
(re)construire l'historique du Grand-Avignon dans 
une aire plus vaste - une mutualisation des 
ressources documentaires et universitaires 
(Avignon- Nîmes-Arles) pour des projets de 
territoire compatibles avec les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) qui incluent les 
exigences de la Déclaration universelle des droits 
de l'humanité. http://droitshumanite.fr/DU/. 
 
Le SEL « Ensemble», est présenté par Chantal 
PRALINE : 
Il fonctionne depuis 9 ans sur Avignon et ses 
environs, avec des retraités et quelques jeunes 
adultes. Les échanges sont des échanges de biens 
et de services. Ils sont ponctuels ou peuvent 
s’inscrire dans la durée. Une fois par mois  se 
déroule une BLE (Bourse Locale d’Echanges). Un 
samedi par mois  il y a un échange avec activité, et 
repas partagé. La valeur d’échange est le lien ; Il n’y 
a pas forcément une réciprocité de l’échange. 
« Ensemble » participe à « La Gratiféria », vide- 
grenier gratuit avec souci éducatif : les objets ont 
une histoire. C’est un partenariat avec les  « Petits 
Débrouillards » et l’ « Ademe » (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). 
Chantal adhère aussi à Réciprok'Savoirs où elle 
offre le yoga du rire et l’auto-louange ; elle propose 
d’ouvrir ses offres aux adhérents du 
Sel « Ensemble » et de faire le lien entre les 2 
associations

http://droitshumanite.fr/DU/
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Inter-réseaux des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® du Sud-Est (Suite)  
 

Le SEL « Ensemble » et le SEL des Sorgues 
utilisent un logiciel gratuit et open source pour gérer 
les SEL fourni par Communitas Forge, association à 
but non lucratif, enregistrée à Genève. 
Dans le Sel, il y a un esprit alternatif, qui invite les 
adhérents à voir la vie de façon différente 
Des questions sont posées : Quelles relations avec 
l’Economie Sociale et Solidaire ? Pôle territorial de 
coopération économique ? Habitat participatif : 
économie cachée ; on compte le temps de réunion. 
 
Le réseau d’échanges réciproques de savoirs® 

« RECIPROK'SAVOIRS » d’Avignon est présenté 
par Madeleine BAILLY 
Début des années 90, le Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs® est mis en place dans le 
cadre du projet social du Centre Social de la Croix 
des oiseaux. Le Centre Social étant en gestion 
directe de la Caf, Madeleine s’est formée auprès de 
Claire Héber-Suffrin. 
Fin des années 90, la Caf se retire de la gestion 
directe et demande au réseau de se constituer en 
association. L’association est née en 2000.Tant que 
le réseau faisait partie du projet social, il était 
intergénérationnel et interculturel. Puis petit à petit, 
sous forme associative, les séniors sont devenus 
majoritaires, les liens avec le Centre social étaient 
plus difficiles à établir. En 2017, il compte 123 
adhérents : 98 femmes (80%), 25 hommes (20%) 
plus une soixantaine de participants issus de 
partenariats divers. Le Conseil d’administration est 
composé de 5 membres, il a diminué de moitié 
depuis 2011. Nous fonctionnons sous forme de 
commissions : médiation, permanences, accueil, 
temps conviviaux, journal « Résonance », 
communication. Depuis septembre 2016, deux fois 
par trimestre  se tient le « café de Réciprok » 
 
Partenariats : 
Avec d’autres associations dans le but de 
développer plus d’intergénérationnel, d’interculturel, 
d’entraide et de solidarité : Association des 
Paralysés de France, Confrérie de Barbentane, le 
Centre d’Accueil et d’orientation de Bonpas (8 
personnes offrent le français aux réfugiés et les 
accompagnent dans les démarches), l’ESC (offre 
l’accompagnement à la scolarité à des enfants du 
primaire). 
Avec les institutionnels : Vie Associative (nous 
participons au forum des associations), le CCAS 

(nous intervenons par convention à la Livrée de 
Viviers) 
Avec le National : 3 personnes ont participé aux 
journées « La force de la Réciprocité  pour 
apprendre ». 
Pour nous se pose les questions de : la prise de 
responsabilité au sein du Conseil d’administration, 
dans les différentes commissions, comment mieux 
travailler en équipe, la question de la réciprocité, la 
mise en place des échanges ponctuels. 
 
Conclusion générale : 
Riche matinée d’échanges sur le fonctionnement de 
chacun, les projets. 
Des discussions sur la réciprocité, faire payer une 
adhésion ou pas, la participation de tous au 
fonctionnement associatif, la différence entre les 
SEL qui donnent une valeur monétaire aux biens et 
services rendus et les Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs® qui ne hiérarchisent pas les 
savoirs, tous sont égaux et dont l’échange de savoir 
est gratuit. Les partenariats possibles entre 
Réseaux et SEL. 
 
L’après-midi fut consacrée aux échanges de 
savoirs que nous avons vécus ensemble : 
initiation danse folk, improvisation théâtre, comptine 
en Italien, méditation sur l’arbre, yoga du rire, 
l’utilisation des dispositifs institutionnels, la poésie 
des carburants, l’habitat participatif, le site des SEL 
ainsi qu’au rappel de la possibilité d’utiliser des 
dispositifs institutionnels comme : la semaine de 
la langue française la journée du patrimoine de 
septembre dont le thème sera : l’art du partage, 
l’Université du bien commun  et à la présentation 
par Paulette Carry  du projet d’habitat 
participatif « Etoilie ». 
 
Bilans et projets :  
Belle réussite de cette journée avec la participation 
de tous, la variété et la richesse des échanges, la 
bonne humeur générale, l’écoute de chacun dans 
une ambiance enrichissante et chaleureuse. 
 
Nous nous sommes quittés avec la promesse de se 
retrouver à « Savoirs en fête », à l’anniversaire de 
« ALLEZ SAVOIRS » de Saint-André de Sangonis 
en Juin, à l’inter-réseaux Drôme-Ardèche et de 
partager des projets avec les SEL. 
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Inter-réseaux des inter-réseaux nationaux 
Le 25 novembre 2017 à Angoulême 

Cette  instance est l’occasion de se donner : des 
nouvelles de nos régions, des inter-réseaux 
thématiques, de nos besoins en  formation mais 
aussi de faire échos des formations  effectuées, 
d’échanger sur nos différentes dynamiques, de faire 
échos de nos festivals de savoirs partagés* 
« Savoirs en fête », en quelque sorte  des nouvelles 
du Mouvement des réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs ®, l’association FORESCO.  

C’est ainsi que le 25 novembre, d’une part nous 
avons été chaleureusement accueilli par 
« Résonnance » (un des réseaux de la Charente-
Maritime) et que, d’autre part, à travers les 
personnes  présentes et les nouvelles données par 
les excusés, nous avons pu  survoler l’hexagone et 
échanger sur les actions et projets menés dans les 
régions par les réseaux… ce qui nous donne des 
idées à tous. 

Nous avons ainsi appris par exemple : que le 
réseau d’Angoulême est reconnu d’Intérêt général, 
que Le Rézo ! de Mulhouse  a un  projet d’inter- 
réseaux grand-ouest, que les réseaux en Pays de 
Loire  ont choisi de réaliser « Le festival des savoirs 
partagés » à des dates différentes pour faciliter les 
échanges… 
 

 

Focus sur Les  Festivals des Savoirs partagés 

de  2017 : 

Ce projet prend ancrage en 2012 au sein de notre 
Mouvement avec, comme ambition, qu’à plus ou 
moins long terme, celui-ci devienne un événement 
national comme la fête de la musique ou les 
journées du patrimoine !  

Aujourd’hui une bonne trentaine de réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs® ont initié ce 
festival et chacun l’adapte à son environnement 
ainsi : 

 des réseaux font le choix de le faire une 
année sur deux 

 de prendre un peu de souplesse pour la 
date  

 les formes se diversifient 
 les réseaux se regroupent et ou se 

déplacent  
Pour que cette  belle idée demeure : ne pas hésiter 
à se  rapprocher  des réseaux locaux qui l’on initiée, 
l’échange de pratiques est inhérente à notre projet, 
ensemble nous pouvons nous mobiliser nous 
encourager... 

Voici la liste des villes (connues) où des festivals 
ont eu lieu en 2017 : Angers, Agon-
Coutainville/Pays de Coutances, Bar le Duc, Marcq-
en-Ostrevent, Mulhouse, Nivernais Morvan, Nantes, 
Thouaré, Saint -Sébastien, Paris IXe. 

 

Inter-réseaux des Pays de Loire 

Des nouvelles des Pays de Loire à travers les  réseaux  d’Angers, Nantes, Thouaré et Saint-Sébastien 
 
2017, une année riche en rencontres : 
 

 Deux journées de formation suivies chacune d’un inter-réseaux pour préparer l’accueil de l’Assemblée 
générale de notre Mouvement national  

 L’Assemblée  Générale   
 Trois rencontres sur les projets à co-construire ensemble 
 Deux inter-réseaux tourisme : Fête de l’Erdre à Nantes et  Les  « Accroches-Cœur » à Angers 

(événements musicaux et théâtre de rue) 
 Trois rencontres autour des fêtes de Savoirs  
 Et un nouvel inter-réseaux le 5 février 2018…  

 
Nous avons fait le choix depuis plusieurs années d’un format de rencontre en fin de journée : 18 h/22 h (cela 

favorise la présence du plus grand nombre) et la proximité géographique (1h de transport) le facilite aussi 

certainement. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger sur nos pratiques, nos réussites, les freins rencontrés,  

nous mobiliser sur les formations et bien sûr de partager les savoirs des uns et des autres. 
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux... 

Inter-réseaux de l’Isère 

L'inter réseaux de l'Isère organise une formation faisant suite à celle sur le thème « Animer coopérativement 
son réseau ». Ce sera une occasion de nous redire et d'approfondir ce thème à partir du vécu de nos 
échanges, de l'animation du travail d'équipe, des objectifs que nous nous donnons au fur et à mesure pour faire 
vivre le réseau de Seyssins. 

 

Inter-réseaux « Transition écologique » 

Paris les 19 et 20 janvier 

Deux journées consacrées à la réflexion sur la transition écologique afin de chercher ensemble comment 
faire circuler, dans nos Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, des offres et demandes de savoirs 
concernant : l’écologie et la transition écologique ; la consommation responsable ; les nouveaux choix 
alimentaires nécessaires pour la santé, pour la planète…   
 

Le vendredi, c’est dans les locaux de La Paillasse, 
laboratoire de recherche ouvert et citoyen,  au 226 rue 
Saint-Denis à Paris, que nous avons amorcé le travail 
de réflexion. Nous étions une quarantaine de personnes 
issues de réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, 
mais également du réseau « La Chaîne des Savoirs ».  
  
C’est André Giordan qui a animé cette première journée 
en illustrant ses propos de « power-point ». Ainsi avons-
nous découvert, échangé, réfléchi avec deux outils, 
l’analyse systémique et l’analyse pragmatique sur des 
sujets comme : « La transition écologique, des éco-
gestes vers une véritable transition », « Comment 
devenir auteur de sa santé ? »… L’analyse systémique 
nous permettant de prendre en compte, à partir d’un 
objet (cadeau de Noël, vélo…),  toutes les interactions, 
les coûts, les conséquences de l’origine de l’objet, à son 

élimination ou recyclage. 
Les  échanges ont été riches : André Giordan, professeur en Sciences de l’éducation, biologiste, qui travaille avec 
les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, bénévolement, depuis plus de 20 ans, a été un des premiers 
universitaires français à se préoccuper, il y a plus de quarante ans, des savoirs à produire et à partager sur ces 
questions.  
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux... 

Inter-réseaux « Transition écologique » (Suite) 

 
Pour le repas pris en commun : salade niçoise. La recette et  l’ordre d’introduction des différents légumes, nous ont été donnés, pas à 
pas par André… Ensuite, il nous en a présenté quelques-uns, et notamment leur histoire et leur l’origine (différents continents) ainsi que 
leur apparition en France. Ainsi cette salade, si elle nous a régalés, a permis de continuer la réflexion… (Photos page précédente) 

 
 

Encore tout imprégnés des « savoirs émergents » de la journée du vendredi avec André Giordan, nous nous 
sommes retrouvés samedi, dans le lycée d’Alembert pour repérer les savoirs écologiques existant déjà dans 
nos Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®. Ensuite, sous la houlette de Claire Héber-Suffrin, pour jeter 
les bases d’un projet écologique dans le Mouvement national. 

 

Entre Agon-Coutainville, Romorentin, Évry, Angers, 
Amiens, Avignon, Meaux, Paris, Vicenza (Italie), nous 
avons repéré dans le foisonnement des expériences : 
les jardins partagés avec des savoirs sur les légumes, 
l’élevage local, les pratiques bio, les semences, l’intérêt 
de la biodiversité, une inspiration pour une fête «  Une 
graine, une plante, un homme », un travail en relation 
avec la pollution de l'air, un rapprochement avec « La 
cité des seniors »… L’amour de la terre nous relie à 
l’histoire de la France et de ses paysans. La 
compréhension des changements de tous ordres nous 
ouvre vers un nouveau contexte d’une économie 
mondialisée. Pouvons-nous, à notre échelle, faire des 
choix afin d’influer sur les politiques mises en place ? 

Ces choix sont déjà abordés dans les ateliers 
culinaires. La rencontre avec des personnes venant 

des pays du Maghreb, du Sri-Lanka, d’Inde nous ont fait découvrir des recettes végétariennes pouvant 
rééquilibrer notre régime trop carné. Notre manière de consommer est désormais à mettre en perspective avec 
les ressources limitées de la planète et les inégalités nord-sud. 

Ces réflexions nous poussent à nous demander ce qu’est un éco-citoyen ? Etre membre d’un réseau, n’est-ce 
pas exercer notre responsabilité ? 

15000 scientifiques alertent le monde sur l’urgence d’une action décisive, nous pouvons dans les réseaux y 
prendre part. D’où le projet dont nous avons jeté les bases. 

                                                                      Danielle, Simone, Ginette, José, Jean-Pierre de Meaux 

Ont été évoqué : 

L’émission : Manger c'est voter | Public Senat 

https://www.publicsenat.fr/emission/manger-c-est-vote 

et l’article : « Alerte de 15 000 scientifiques : leurs 9 indicateurs de dégradation de  la planète analysés ». 

https://www.franceculture.fr/environnement/alerte-de-15000-scientifiques-leurs-9-indicateurs-de-degradation-de-
la-planete-analyses 

 

 

 

 

https://www.publicsenat.fr/emission/manger-c-est-voter
https://www.publicsenat.fr/emission/manger-c-est-vote
https://www.franceculture.fr/environnement/alerte-de-15000-scientifiques-leurs-9-indicateurs-de-degradation-de-la-planete-analyses
https://www.franceculture.fr/environnement/alerte-de-15000-scientifiques-leurs-9-indicateurs-de-degradation-de-la-planete-analyses
https://www.franceculture.fr/environnement/alerte-de-15000-scientifiques-leurs-9-indicateurs-de-degradation-de-la-planete-analyses
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Des nouvelles des inter-réseaux... des nouvelles des inter-réseaux... 

Inter-réseaux « Transition écologique » (Suite) 

 

Chacun, à l’issue du samedi, a pu s’exprimer…  

Mariano du réseau Aprirsi de Vicenza (Italie) : Vers une écologie profondément populaire ? Ensemble, nous 
« écho-pouvons » 

Cindy du réseau de Romorantin : Avoir suffisamment de savoirs pour bâtir des certitudes, des croyances dures. 
Echanger et changer ! 

Chantal du réseau d’Évry : Journées qui ont permis de nouvelles prises de conscience, des compléments 
d’information et une réflexion sur la redynamisation au sein du réseau. 

Danielle de Meaux : Co-construction du savoir, écologie relationnelle. Deux jours comme on les aime, avec de 
la convivialité, de la persévérance, de la méthode ; nous repartons avec un bagage de connaissances 
renouvelées et des actions concrètes. 

Marie-Françoise, réseau d’Amiens : Pour moi, c’est la découverte d’un élargissement des échanges de savoirs 
à la dimension écologique qui nous impacte en tant que planète vivante, des hommes, des animaux, des 
plantes, du monde minéral. 

Augusta, réseau d’Avignon : Beau projet citoyen, rempli d’espoir. Avançons dans la concrétisation. 

Ginette du réseau de Meaux : De l’urine pour faire pousser les salades à faire partie d’un mouvement 
international… wouah, quel voyage ! 

Françoise du réseau d’Angers Belle-Beille : Des échanges et informations qui percutent et me réinterrogent sur 
mes pratiques  mais qui stimulent pour avancer au sein du réseau et du Mouvement. 

Eliane du réseau d’Avignon : Formation qui donne des prises de conscience. Des messages à faire passer. A 
titre individuel, je continue à, faire le tri sélectif, secourir les oiseaux, les animaux sauvages et les protéger, 
signer les pétitions pour défendre les océans et la terre. 
 
Bernadette de Paris : Trois choses nécessaires pour avancer : 
Vision → Savoir où on veut aller (sens) 
Passion → moteur nécessaire pour vouloir et pouvoir agir 
Action → du concret dans la proximité 
 
Didier du réseau Aprirsi (Italie) : La santé est dans l’écologie de la relation réciproque. 

Marc du réseau d’Évry Centre-Essonne : Il serait souhaitable que nous « renversions » nos têtes pour voir en 
grand… 

Jacqueline du réseau d’Agon-Coutainville/Pays de Coutances : Le respect de chaque personne dans le réseau 
ne peut aller sans le respect de son environnement. 

Claire du réseau d’Évry Centre-Essonne : Si chacun de nous, fédérateur des énergies des « nous », nous 
partagerons mieux les préoccupations, les savoirs, et les pratiques sur : écologie, alimentation , 
consommation… 
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     Réseaux et transition écologique 
 

                                                             Réseau de Mulhouse (Haut-Rhin) 

      Recycler pour créer 

                                                      Article extrait des Dernières Nouvelles d’Alsace du 21 novembre 2017 

 

 

Projet - Semaine de la réduction des déchets 

L’association Le Rezo ! a organisé un atelier de confection de paillassons, lundi après-midi, au Café des 
bateliers à Mulhouse. Bénévoles, adhérents et coordinateurs se sont retrouvés autour de chutes de tapis. 

 

 

 

2 / 6 

      

 

 

 

 

La semaine de la réduction des déchets insuffle une belle 
dynamique côté mulhousien. Le Rezo ! a organisé un 
échange créatif autour de la thématique du recyclage. 

 

 

Paillassons aux mille et une couleurs 

L’atelier confection de paillassons a attiré les plus minutieux. L’objectif de cette semaine est de sensibiliser la 
population à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et de donner des clés pour agir au 
quotidien. 

Tina Steltzlen, coordinatrice de l’association Le Rezo!, revient sur les fondamentaux de la structure associative : 
« On favorise le partage des savoirs pour tous et par tous. S’il y a plus d’échanges, il y a plus de solidarité. La 
relation, les apprentissages, ça construit l’humain. L’objectif de l’association est la mise en place d’une action 
citoyenne innovante qui ne soit pas une action de “réparation” ou “d’insertion” et qui permette que chaque 
citoyen soit perçu et reconnu comme ayant des potentialités utiles, et pour lui, et pour les autres. » 

À partir de déchets propres comme la moquette ou le tapis, les participants ont confectionné des paillassons 
aux mille et une couleurs. 

« C’est une action qui s’appuie sur les ressources de la société pour apprendre à réaliser des objets utiles »,  
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Réseaux et transition écologique 

Réseau de Mulhouse (Haut-Rhin)  

Recycler pour créer (Suite) 

 
ajoute Tina. Basé sur la prévention des déchets et chapeauté par Zuhal, chargée de projets artistiques au 
Rezo !, l’atelier met l’accent sur le réemploi et la seconde vie des objets. 
« Il faut considérer les déchets comme des ressources. Avec les échantillons de moquettes, on crée des tapis. 
C’est un moyen de réduire les déchets et valoriser le participant. C’est important de lutter contre le gaspillage. 
Un jour, les gens devront réfléchir plus loin. On ne peut pas consommer n’importe comment. Il faut s’organiser 
et agir. » 
 
Donner des clés pour agir au quotidien 
 
Un dé à coudre, du fil et une aiguille ; l’assemblage des bribes de tapis peut commencer. Les liens se tissent 
entre apprentis créateurs. 
Du rouge, du vert, du beige, du jaune ; ils s’adonnent avec minutie dans la conception des paillassons. 
Ophélia quant à elle, récupère la laine pour faire des cheveux de poupées et du tissu pour les habiller. « Je 
viens ici parce que je suis sensible à la problématique de la réduction des déchets. Le projet touche toutes les 
dimensions : artistiques, solidaires et sociales », raconte Christine Brandt, membre de Sud-Alsace transition. 
Dixième bougie 
 
En consommant mieux, en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins, le 
développement peut vraiment être durable. Le Rezo ! soufflera sa dixième bougie en 2018. Pour l’heure, 
l’association est bien décidée à coudre des initiatives et à broder du lien. Fil directeur oblige… 
 

Alice Herry  
 
 

 

Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Ecole  
 

 
 

 
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l’Enseignement public 

à l’association « Formation réciproque - Echanges de savoirs - Création collective » FORESCO 
 
 

« Par arrêté du Ministre de l’Education nationale, en date du 25 octobre 2017, l’association « Formation 
réciproque - Echanges de savoirs - Création collective » FORESCO qui apporte son concours à l’Enseignement 
public, est agréée pour une durée de 5 ans avec extension aux « Réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs ». 
 
 

Paru au Bulletin officiel 2017 n° 39 du 16 novembre 2017 (Enseignement primaire et secondaire) 
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Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Ecole  
 

Réseau de Mulhouse (Haut-Rhin)  

Le collège Saint-Exupéry de Mulhouse : une mine de savoirs 

 

Jeudi 11 janvier 2018, Tina, Marie, Siham, Kamel et 

Mohamad de l’association Le Rezo! ont accompagn 

les collégiens du collège Saint-Exupéry à organiser 

leurs  échanges de savoirs au collège. La plupart 

des collégiens connaissait déjà la démarche et avait 

déjà participé à des échanges de savoirs, 

notamment lors du Forum des savoirs, organisé 

dans ce même collège le 19 octobre dernier. 

Environ 70 collégiens divisés en deux groupes 

d’une trentaine d’adolescents ont participé aux deux 

heures d’organisation d’échanges de savoirs. Après 

leur avoir rappelé les missions de l’association ainsi 

que la manière dont la participation aux échanges 

de savoirs pouvaient s’inscrire dans leur « parcours 

citoyen », les jeunes ont écrit sur des feuilles 

distinctes les savoirs qu’ils sont prêt à offrir et ceux 

qu’ils demandent. Les jeunes adolescents regorgent 

d’idées et sont assez conscients de l’originalité de 

leurs savoirs propres. Deux élèves passionnés 

d’aquariophilie ne demandent qu’à partager leur 

passion. Dans un souci de distinction, ils ont 

spontanément proposé que l’un enseigne 

l’aquariophilie d’eau de mer et de l’autre d’eau 

douce. Wassim qui souhaite offrir le dessin, s’est 

lui-même rendu compte que son offre n’était pas 

assez précise et a donc spécifié qu’il souhaitait offrir 

le dessin naturaliste. Chaque élève avait sa propre 

idée de ce qu’il avait à transmettre, et les offres 

allaient d’offres en cuisine, en passant par la 

coiffure, le travail de l’imagination, et l’hoverboard. 

En revanche, si les offres s’exprimaient plus ou 

moins facilement, il était parfois plus délicat pour 

certains élèves de formuler une demande, et nous 

savions que l’accompagnement des élèves dans 

cette formulation allait être l’objet des premières 

permanences. Ainsi, le lundi 15 janvier, lors de la 

première permanence, les animateurs ont amené 

les élèves à réfléchir à la notion de réciprocité. Ils 

ont pris conscience ensemble que, si tout le monde 

offrait un savoir et que personne n’en demandait, ils 

allaient se retrouver dans une impasse, et qu’il était 

donc important pour eux d’être à la fois offreur et 

demandeur et d’être prêt à alterner pendant les 

différentes permanences. Sur les deux heures de 

permanence de cet après-midi-là, une dizaine de 

jeunes sont venus échanger des savoirs. Pour la 

plupart, les mises en relations se sont fait plutôt 

naturellement et le principe de réciprocité qui sous-

tend tout échange a pu être éprouvé. Wassim, 11 

ans, qui a offert le dessin a affirmé à la fin de la 

séance qu’il avait appris que tout le monde n’avait 

pas la même conception du dessin. Mais Ethan, 11 

ans également, a éprouvé un peu de mal à formuler 

une demande. Les animateurs ont alors pris le 

temps de discuter avec cet élève et lui ont fait 

comprendre que la formulation d’une demande 

n’était pas une urgence mais qu’il fallait qu’il y arrive 

à terme. Il a surtout pris conscience au fil des 

discussions qu’il ne savait pas tout sur le savoir qu’il 

offrait (la Capoeira) et a décidé de se renseigner sur 

les origines ignorées de cet art martial. Finalement, 

les animateurs ont atteint les objectifs qu’ils se 

fixent à chaque permanence, à savoir que chaque 

collégien quitte la salle plus conscient de ses 

connaissances qu’avant d’y entrer.  

Mohamad 
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 

 

FORESCO : les  formations 2018 

 
Des formations  pour : 
 

 Faire vivre le réseau : 
1. Démarrer et faire vivre un Réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
2. Animer coopérativement un Réseau d’échanges 

réciproques de savoirs® 
3. Des outils pour faire vivre la réciprocité 

 
 

 Approfondir :  
 

L’ingénierie des apprentissages 
 

4. Se former au « premier accueil » dans le réseau     
5. Le repérage individuel et collectif des savoirs 
6. La mise en relation individuelle et collective 
7. Echange sur les échanges 

     
Les thématiques des savoirs partagés  

 
8. Pourquoi et comment ouvrir le réseau  
9. Les jeunes (16 à 25 ans) dans les réseaux 
10. Partager les savoirs de l’écologie 
11. Echanges de savoirs sur la santé   
12. Bienveillance, attention, le « Care »   
13. La réciprocité dans tous ses états     
14. Le numérique au service des apprentissages   

S’organiser « en réseau »    
15. Politique de la ville    

 
Vous êtes intéressés à  soutenir ces réseaux ou à en transposer la démarche 
 

 Comment impulser, promouvoir et soutenir un réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
 

16. Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® pour tisser du lien social sur un territoire rural       
17. Créer et faire vivre des « réseaux apprenants » 
18. Les Travailleurs Sociaux comme relais pour le réseau     
19. Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® pour lutter contre les exclusions, comme vecteur 

d’inclusion sociale      
 

 Comment transposer et introduire la démarche des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 
 

20. Dans le champ scolaire      
21. En entreprise    
22. Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et l’Education populaire     
23. Entre collectifs, entre associations, entre organisations    
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Formation avec les réseaux de Bolbec et Fécamp (Seine-Maritime) 

 
Les 16 et 17 novembre 2017 

Animée par Claire et Marc Héber-Suffrin 

 

Nous étions vingt-cinq participants de 

Bolbec et de Fécamp à pouvoir bénéficier 

de cette formation.  

C’est avec beaucoup d’attention et 

d’enthousiasme que nous avons appris, 

échanger, tisser des liens, des idées, des 

mots…  

A l’aide d’exemples très concrets,  nous 

nous sommes imprégnés de la 

philosophie du Réseau d’Echanges 

Réciproques de Savoirs® : chacun d’entre 

nous a joué le jeu des offres et des 

demandes à l’aide  de petits post-it. Il en est ressorti des choses très intéressantes, que nous avons mises en 

œuvre de ce pas. 

 Cette formation nous a permis à tous de nous projeter plus en avant, de nous repositionner, de redéfinir notre 

rôle en tant qu’offreur, et  receveur, de nous remettre en question, de voir plus loin…. Ces deux jours nous ont 

permis une meilleure cohésion entre participant. Le « tissu » de l’amitié et de la solidarité s’en est trouvé 

renforcé. 

Nous tenons tous à remercier 

chaleureusement Claire et Marc pour 

cette belle prestation. 
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 

 

Formation des animateurs de formation 

 

20 et 21 octobre - 12 et 13 décembre 2017 

Deux promotions d’animateurs de formation ont travaillé 

Une troisième promotion débute le 24 et le 25 mai 2018 

 

Questionnements personnels et collectifs pour que chacun puisse construire le parcours de formation 

comme animateur de formation qui lui conviendra et sera compatible avec ses disponibilités, la 

distance, ses engagements locaux, ses besoins, ses ressources en connaissances, savoir-faire, 

relations…, etc. 

1. Où en sommes-nous ? Pour chacun d’entre nous 

 
A. Où en sommes-nous de nos apprentissages quant à l’animation de formations, inter-réseaux, groupes de 
réflexions ou de recherches… 

- Nos expériences vécues, comme animateurs de formations, etc. Réussites, difficultés, questionnements, 
freins, blocages, échecs, erreurs, incertitudes, besoins de se renforcer sur tel point, etc. 

- Nos conceptions des réseaux, de la réciprocité, de la formation, de l’animation, du rôle d’animateur de 
formation, etc. 

- Nos connaissances formelles 
- Nos savoir-faire pratiques au niveau des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 
- Nos savoir-faire méthodologiques de formation : préparation, organisation, déroulement, gestion des 

temps, des espaces, des relations, des groupes, critères d’évaluation, etc. 

B. Apprentissages où et comment ? En tâtonnant ? En co/animation ? En observant ? En situations de travail ? 
Dans un autre métier ? Dans une autre organisation ? 

2. Penser la qualité des apprentissages 

Quels sont les critères pour considérer, pour vous, qu’un apprentissage, une formation… sont « de qualité » ? 
Qu’est-ce qui peut en faciliter, en favoriser, en enrichir, en amplifier la qualité, permettre même de la goûter ? 

3. Penser la qualité de l’évaluation (évaluation = faire ressortir la valeur… Valeur = force de vie) 

Auto/évaluation, co/évaluation, hétéro/évaluation des apprentissages, d’une dynamique de formation, de ses 
effets, etc. 
Y compris évaluation en situation de travail ! 

4. Penser la qualité des situations proposées 

Situations de formation (par exemple, en quatre temps…), d’inter-réseaux, situations de travail pour qu’elles 
soient formatrices, dispositifs divers… 
Identifier les déclencheurs d’apprentissages, par exemple, les dynamiques autoréflexives, ce qui rend les 
interactions formatrices, etc.  

5. Penser les critères de qualité de l’animation 

Connaissances, savoir-faire, compétences, conditions psychosociales, cognitives… ; préparation, ajustements, 
etc. 

6. Penser la qualité des « façons de penser ensemble » 

Penser ensemble le projet des réseaux, le projet de formation, la dynamique de formation du Mouvement, le 
rôle d’animateurs de formations, les partenariats formateurs, etc. 
D’apprendre à maîtriser  ce que l’on va faire tout en faisant de l’inattendu une chance, de la diversité une 
richesse… 
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 
 

 

Formation des animateurs de formation 

7. Les formes de reconnaissances fructueuses entre nous ? 

8. Comment partager ? 

- rendre féconde la diversité des outils entre nous ?  

- Des inventions et expérimentations de chacun 

- De ses partenariats ? 

9. La diversité des outils de formation entre nous 

- Outil d’A. Payette : journal de bord relu et interrogé par un autre  

- Co-développement 

- Tutorat 

- Formations réciproques 

- Co-observation 

- Etc. 

10. Diversifier les utilisations de cette formation 

Utilisations, transpositions, transformations, recherches-actions, etc.  

11. Construire son propre processus de formation en tenant compte à la fois de ses possibles, des 

besoins du Mouvement, des besoins de son réseau 

- Quoi dans les six mois 

- Quoi dans l’année 

- Quoi dans les deux ans 

12. Aider et être aidé 

Qui serait prêt à « accompagner, soutenir, conseiller » un ou des autres : en présence, par mail, par téléphone, 

en observant… ? 

Conclusion 

Un état d’esprit, selon le mot de Gaston Pineau rapporté par Bernard Liétard : pouvons-nous faire ensemble 

une VIE ? 

VIE = Valorisation infinie de l’existence 
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 
 

Deux belles expériences collectives de formation 

Rappel des pages 12,13 et 37 

 

Quand toute une équipe élargie apprend à animer coopérativement le Réseau d’échanges réciproques 

de savoirs®  

 

 

A Angers, une douzaine de membres du réseau 

(avec quelques-unes du réseau de Saint-

Sébastien sur Loire 

 

 

 

 

          

                        

 

            

 

 

A Chelles : 14 personnes du réseau ! 

 

 

 

 

 

A Fécamp : 20 personnes du réseau (avec 

5 d’un réseau proche : de Bolbec) 
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 
 

Université d’automne 2017 

Grâce aux intervenants (qui tous le font bénévolement !) et aux participants venant de différents Réseaux, nous 

avons partagé nos réflexions et nos expériences pratiques autour de cinq questions : 

1. Comment faire de nos réseaux des réseaux vraiment « apprenants » où chacun peut apprendre et 

contribuer à la réussite des apprentissages des autres ? Quelles en sont les conditions ? C’est Claire Héber-

Suffrin Claire, membre du réseau d’Evry qui nous a accompagnés dans cette réflexion.  

2. Comment les savoirs des savants et les savoirs des amateurs pourraient-ils s’enrichir 

mutuellement davantage ? C’est Olivier Las Vergnas, professeur à l’Université de Lille, qui nous a aidés à 

penser leurs complémentarités, les enrichissements réciproques que nous pourrions essayer.  

3. Mais au fait, pourrions-nous clarifier ces termes de « savoirs » et de « compétences » ? C’est avec Bernard 

Liétard, professeur honoraire au CNAM que nous avons exploré, de façon très active, ces deux notions : 

pour mieux échanger les savoirs et partager les compétences ! 

4. Nous ne pouvions ignorer la question des outils numériques. Pourraient-ils davantage enrichir tous nos 

échanges ? Nos Réseaux d’échanges réciproques de savoirs sont-ils des « Communs de la 

connaissance » en présence comme l’est Wikipedia à distance ? Lionel Maurel, juriste, bibliothécaire à 

l’université de Nanterre nous a permis de mieux comprendre ce que sont « Les communs de la 

connaissance » (qu’ils soient numériques ou concrets, de proximité. Quels croisements ? Quels 

métissages ? Nous envisageons d’expérimenter avec son groupe de travail. 

5. Enfin, nous avons souhaité évaluer ces trois jours du point de vue de nos apprentissages, de nos projets, de 

nos relations, de nos émotions… Et c’est Jean-Pierre Bocquel, artiste et animateur de réseau (qui nous offre 

chaque année le trophée du « Prix de la réciprocité », bien connu de celles et ceux qui participant aux AG 

du Mouvement) qui nous a proposé des jeux artistiques et accessibles à tous pour le faire.  

 

Nous ne pouvons partager ici tous ces riches apports… Un compte-rendu en a été fait et il peut être adressé à 

qui le souhaite : le demander à foresco@orange.fr 

Propos recueillis à chaud 

Les communs numériques sur le savoir des uns éclairent celui des 

autres. Les branches au-dessus  indiquent  que l’on peut aller le 

plus loin possible. 

Les arbres disposés pour rendre la vision de  miroirs, un fleuve de 

mots, un fleuve de phrases,  un courant qui nous emporte, des 

idées qui circulent entre nous, les idées des uns se reflètent dans 

les idées des autres, dans les histoires des autres, dans les 

expériences des autres, quelque chose qui court  sur le reflet des 

arbres. 

 

 

 

mailto:foresco@orange.fr
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 
 

Université d’automne 2017 (Suite) 

Dans l’angle du tableau, un regard extérieur est intégré, le regard 

en faisceau observe toute la composition, tout le système, il n’avait 

rien compris il scrute pour comprendre. 

Il y a des visages qui ont beaucoup compté. 

Chacune des personnes est reliée à un mot qu’il a envie de porter 

Une fenêtre sur la connaissance, une ouverture sur la vie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  pêcheur qui a la position du penseur de Rodin, 

illustre la proximité des savoirs… 

Les personnages sont tous reliés entre eux, les savoirs 

circulent, les couleurs différentes car nous sommes des 

individus singuliers. 

Les ressorts de la connaissance. Sortir des habitus… 

 

 

L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative...  
 

La boîte à outils  du site de FORESCO 
 

Bonjour les amis, 
 
FORESCO a un nouveau site depuis quelques semaines http://www.rers-asso.org 
 
Nouveauté : A l'intérieur, on y trouve une boîte à outils. 
 
L'idée c'est d'en faire un espace d'échange d'outils concrets entre réseaux : 

 flyers de présentation du réseau 
 fiches d'inscription 
 fiches de mise en relation 
 mémento des tâches à accomplir pour organiser un inter-réseaux, une rencontre, une fête des savoirs 
 noms des logiciels libres (non commerciaux) que vous utilisez pour gérer les adhérents, réaliser un site, 

un journal, une affiche... 
 

Pour vivre, cette boîte à outils doit être alimentée par les réseaux.  
 
Envoyez-nous vos outils à rersoutilsmsg@jyr.lautre.net  
N'oubliez pas d'indiquer qui vous êtes : votre nom + Réseau  de.. 
 

Bien amicalement, Patrick Blanchart, réseau de Poisat (Isère) 
 

http://www.rers-asso.org/
mailto:rersoutilsmsg@jyr.lautre.net
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Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... 
  

La maternelle Christiane Coulon inaugurée ! 

Dans le LIR n° 26, nous vous annoncions le décès, au mois de février 2017,  de notre amie 

Christiane Coulon, compagne de cheminement dans les réseaux depuis de nombreuses années, 

artiste et créatrice, accompagnatrice-révélatrice des talents artistiques de tous... .Nous avons le 

plaisir et l’honneur d’apprendre qu’une école maternelle de Montfermeil a été inaugurée et que cette 

école porte son nom…  
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Médias…médias…médias…médias…médias…médias… 
 

 
Des petits détours à faire sur la toile… 

Naturellement, il faut lire la version numérisée de ce journal  pour que ça marche ! 
Allez donc sur le site de FORESCO 

 
 

 
 
 

 Les communs de la connaissance 
http://cursus.edu/article/29517/les-communs-connaissance/#.WnCiJ6jiaUm 

 Les fondements du Savoir Devenir  
https://www.linkedin.com/pulse/les-fondements-du-savoir-devenir-dominique-geimer 

 

 Sur le site du monde.fr 
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/11/15/education-et-si-on-arretait-la-

competition_5215250_1473685.html 

 

Pour continuer à réfléchir sur la Transition écologique 

 Le réseau de consommateurs responsable (Belgique) 

https://www.youtube.com/channel/UCEhjCkzeks44QS4YCev8xyQ 
 

 
 Un entretien exclusif avec Claire Heber-Suffrin, à l'origine du Mouvement des Réseaux d'Echanges 

Réciproques de Savoirs®. Un film produit par le Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 

https://vimeo.com/6880232 

 

 

 

 

http://cursus.edu/article/29517/les-communs-connaissance/#.WnCiJ6jiaUm
https://www.linkedin.com/pulse/les-fondements-du-savoir-devenir-dominique-geimer
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/11/15/education-et-si-on-arretait-la-competition_5215250_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/11/15/education-et-si-on-arretait-la-competition_5215250_1473685.html
https://www.youtube.com/channel/UCEhjCkzeks44QS4YCev8xyQ
https://vimeo.com/6880232
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L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...  
 

 
Feu et pédagogie 

 
La pédagogie comme art du feu 

 
de Jean-Pierre Bocquel (Jipé)* 

 
Comment un sculpteur parvient-il à transmettre sa passion du feu par la pédagogie ? 
 

Comme artisan-chauffagiste, formateur en entreprises, élu, sculpteur, 
militant dans l'Education populaire et artiste accompagnateur d'enfants, 
de jeunes et d'enseignants, Jipé Bocquel partage, ici, sa passion des 
métiers et des arts du feu ainsi que ses expériences de la pédagogie, 
conçue comme un véritable « art du feu ». Tous capables d'apprendre, 
tous créateurs, tous artistes, c'est possible ! Une conviction forgée par 
trois T : Talent, Travail, Témérité ! Et par une attention aux belles 
relations ! 
 
 
 
Broché - format : 13,5 x 21,5 cm 
 
ISBN : 978-2-343-10444-7 • janvier 2017 • 206 pages  
 
EAN13 : 9782343104447 
 
Edition Lharmattan 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Jipé Bocquel est membre du réseau d’artistes Ambrazur et élu de l’équipe d’animation de FORESCO. Depuis 
2010, il réalise les trophées du « Prix de la réciprocité ». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                             
Prix de la réciprocité 2010 remis à monsieur Robert Solé pour son livre 
« Mazag » 
 
 

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=32383
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L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...  
 

 
Des chemins pour apprendre 

 
 

Pédagogies et pratiques éducatives à tout âge 
La pédagogie est cette pratique sociale de l'éducateur, de l'enseignant 
qui cherche à créer les conditions de l'appropriation par 
l'apprenant, des clés qui vont lui donner accès aux savoirs, à une 
culture pour vivre son humanité. La diversité des références, des 
démarches, des techniques et des outils est une richesse dans le 
vaste champ de l'apprendre. Dès la petite enfance, puis dans l'École 
et au-delà, des pratiques pédagogiques s'attachent à prendre en 
compte l'apprenant dans sa globalité et son irréductible 
singularité, en le considérant comme auteur de ses apprentissages 
et de sa formation. 

Aujourd'hui, quels peuvent être les apports de pratiques éducatives et 
de pédagogies « différentes » du modèle courant de transmission des 
savoirs ? Quels autres chemins proposent-elles pour apprendre à tout 
âge ?  

Sont présentées dans leurs fondements et illustrées par des pratiques 
pédagogiques non seulement les pédagogies bien connues, comme 
Pikler, Montessori, Freinet, Steiner, et la pédagogie coopérative, mais 
aussi d'autres chemins à découvrir dont les réseaux d'échanges 
réciproques de savoirs, la dynamique naturelle de la parole, la 
métapédagogie.. 

Des chemins pour apprendre 
Pédagogies et pratiques éducatives à tout âge 
 
Auteur(s) : Grou Josiane (Coordonné par) 
Nombre de pages : 228 p. 
Format : 15x22 cm 
ISBN : 978-2-36717-501-0 
Prix unitaire TTC : 14,00 € 

L’ouvrage a été coordonné par Josiane Grou, avec les contributions de : J. Werner, M. Sanchez, J.-P. 
Bourreau, J.-R. Appell, F. Kunowski, A. Arun, P. Ruch, M. Boncourt, C. Héber-Suffrin*, P. Bleydorn-Spielewoy*, 
M. Demeyer, T. Steltzlen*, A. Weider, G. Chaudon, C. Brauer, F. Defêche, M.-E. Sytek, É. Lienhard, P. 
Woesser, A. Karr, C. Guerdet, M. Remy, Ch. Mayer, B. Gerde, C. Ledrapier, L. Chalmel. Chaque contributeur a 
eu le souci d’articuler repères théoriques et illustrations concrètes dans une pratique éducative. 

* 4 participantes de réseaux d’échanges réciproques de savoirs® ainsi que de l’équipe d’animation de 
FORESCO  

 

 

  

      
 

 
 

 
 Ainsi que Mme M.Demeyer, enseignante qui développe la démarche des Réseaux d’échanges réciproques de 

savoirs® dans sa classe. 

Patricia 

Beydorn-Spielewoy 

 

Tina 

Steltzlen 

 

Claire 

Héber-Suffrin 
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à 
 

jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com 
 

Pour le LIR n° 29 du mois de juin 2018, date butoir de réception le 15 mai ! 
 

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. 
 

mailto:jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
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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 » 

« Association éducative complémentaire de l’Enseignement public » 

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le n° 11 91 06674 91 

auprès du préfet de région d’Ile de France 

 

 

                Les partenaires institutionnels de FORESCO 

 

 

mailto:foresco@orange.fr
http://www.rers-asso.org/

