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La formule de Einstein, « n'imaginons pas résoudre un problème dans 
les termes qui lui ont donné naissance » s'avère plus juste que jamais.

L e Beaujolais nouveau vient d'arriver. 
C'est le moment de se souvenir de ce 
précepte évangélique: ne pas mettre du 

vin nouveau dans de vieilles outres.

Sans changement de référentiel intellectuel, 
peu de chances de relever les défis du 21ème 
siècle. La  formule de Einstein, « n'imaginons 
pas résoudre un problème dans les termes qui 
lui ont donné naissance » s'avère plus juste que 
jamais. Jusqu'à présent, on a reculé pour mieux 
sauter mais on n'a pas sauté : on reste avec les 

mêmes recettes, les mêmes cadres de pensée, 
en espérant qu'avec quelques aménagements 
ça passera. Mais ça ne passe pas. 

On ne gérera pas les interdépendances 
planétaires en voyant dans les Etats souverains 
l'alpha et l'oméga des relations internationales. 
A ce jour, seuls 13 % des Etats respectent la 
feuille de route des engagements volontaires 
pris à Paris en 2015, dont la somme nous 
amenait déjà à près de trois degrés de 
réchauffement. Car qui dit Etat souverain dit en 
pratique irresponsabilité à l'égard du reste du 

monde. Pas d'issue sans l'adoption d'une 
Déclaration universelle des responsabilités 
humaines assignant à chaque acteur une 
responsabilité proportionnelle à son pouvoir 
(annexe 1).
 
 Les rudiments actuels du droit international se 
sont édifiés sur la base des droits humains ; 
mais peuton imaginer sérieusement qu'on 
pourra sur la même base édifier le droit 
international de l'avenir, pour gérer les 
interdépendances entre les sociétés et entre 
l'humanité et la biosphère ? 
 

O n  ne sauvera pas plus le climat avec les 
vieilles recettes. Le gouvernement 

français est en train de faire l'expérience des 
limites de la taxation du carbone : le budget 
énergie des pauvres est plus limité que celui 
des riches mais la part de l'énergie dans leur 
budget est, lui, bien  plus élevé  et qui plus est 
c'est une consommation contrainte. Résultat, 
les 10 % les plus pauvres sont 2,7 fois plus 
touchés par la taxe carbone, en proportion de 
leur revenu, que les 10 % les plus riches. La 
seule solution est que les peuples et, au sein de 
chaque Etat,  les populations les plus pauvres 
puissent vendre aux riches leur quota 
excédentaire d'énergie.  

Mettre du vin nouveau dans de vieilles 
outres, on dirait qu' on ne sait faire que 

cela. Par paresse intellectuelle et par peur de 
l'inconnu ou du ridicule. Echouer avec les 
autres est moins risqué que d'affronter seul le 
vent du large. J'ai appris cela il y a longtemps 
avec le monde bancaire ; toujours pouvoir dire 
au patron en cas de pépin : « comment aurais
je pu prévoir, les grandes banques étaient dans 
le même bateau ? ». On a vu avec les 
subprimes où cela menait.

Lu sur le blog de Pierre Calame : http://blog.pierrecalame.fr/

Pierre Calame 

ED ITO

http://blog.pierre-calame.fr/
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Une embellie nous vient d'Europe. Une 
recommandation toute récente de la 

Commission européenne décrit la nouvelle 
manière de préparer et évaluer les politiques 
européennes, selon un cycle partant des 
expériences des territoires et y revenant : ce 
que je défends depuis près de trente ans. La 

même recommandation reprend aussi le 
principe de subsidiarité active pour gérer les 
relations entre niveaux de gouvernance. Un 
autre de mes chevaux de bataille. Ce qui me 
convainc des vertus de l'entêtement. 
 
Alors je continue mon bonhomme de chemin. 
Le petit traité d'oéconomie va être publié en 
plusieurs langues, signe que tout le monde 
est las de voir se multiplier les critiques 
(justifiées) du système économique actuel 
sans une proposition sérieuse d'alternative. 
Je ne sais pas si j'en verrai l'impact de mon 
vivant : il faut bien deux décennies pour que 
s'imposent des solutions de bon sens mais 
qui  vont à rebours des idées reçues. 
 

Que l'on ne puisse pas payer avec la 
même monnaie, mesurer avec le même 

étalon ce qu'il faudrait épargner, l'énergie 
fossile, et ce qu'il faut au contraire 
développer, le travail humain ; que le seul 
régime de gouvernance répondant vraiment 
aux caractéristiques de l'énergie fossile soit 
celui des quotas négociables : cela finira par 
s'imposer contre les conformismes parce que 
c'est une évidence. Mais à moins de vivre 
centenaire il est bien possible que je n'assiste 
pas au triomphe de ces idées simples.

Le « petit traité d'économie », grâce à la 
généreuse politique des Editions Charles 
Léopold Mayer pour qui la connaissance est 
un bien qui se multiplie en se partageant, est 
maintenant en téléchargement libre sur  
« www.eclm.fr » . Vous le trouverez cijoint 
(annexe 2). Edgar Morin en préface l'édition 

espagnole. 
Autre idée simple : on ne saura pas gérer la 
complexité si on ne sait pas la représenter. Il 
faut donc disposer d'un outil  commode de 
représentation des liens entre les questions et 
entre les politiques. Cet outil, c'est  l'atlas 
relationnel. Allez faire un tour sur le site de 
«Cités, territoires, gouvernance », citego  
« www.citego.fr ». Vous y  découvrirez l'atlas 
et son usage, avec des cartes à grande 
échelle, qui donnent à voir le monde, et des 
cartes à petite échelle, qui en détaillent 
certaines parties. Avec l'atlas, j'aimerais 
donner corps à une vieille ambition : réunir les 
expériences d'où qu'elles viennent de 
territoires qui innovent ; dépasser les 
cloisonnements identitaires des multiples 
réseaux qui partagent la même intuition mais 
œuvrent  chacun dans son coin. 
 

Je mets  d'ici la fin de l'année en chantier 
un second petit livre : « comment en finir 

avec des sociétés à irresponsabilité illimitée». 
Car telle est la réalité aujourd'hui : la somme 
des responsabilités de chacun, 
soigneusement délimitées, conduit en effet à 
l'irresponsabilité illimitée. J'y reviendrai dans 
mon prochain billet.

Pierre Calame 

http://blog.pierrecalame.fr/public/Declaration_universelle_des_responsabilites_humaines.odt
http://blog.pierrecalame.fr/public/petit_traite_d_oeconomie.pdf

"A ce jour, seuls 13 % des Etats respectent la feuille de 
route des engagements volontaires pris à Paris en 2015..."

ED ITO

photo : par Semaines sociales de France — http://www.ssffr.org/56_p_15000/albumphotos.html  Photo prise par le service communication 
des Semaines sociales de France au cours de la session 2009., CC BYSA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9096231

http://blog.pierre-calame.fr/public/Declaration_universelle_des_responsabilites_humaines.odt
http://blog.pierre-calame.fr/public/petit_traite_d_oeconomie.pdf
http://www.citego.fr


Comme chaque année, ce 
sont vos comptesrendus, 
vos textes, vos photos, vos 
articles de presse qui 
constitueront le rapport 
d'activité du Mouvement.

Envoyezles nous dès à 
présent par courrier postal 
ou par mail à 
foresco@orange.fr

QUELQUES 
RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES :

L'accueil se fera au  Centre 
d’hébergement du domaine 
de la SOUVINE  
MONTFAVET 84 140 
AVIGNON

Le logement est assuré en 
chambres de 2 à 5 lits. 
Draps et couette sont 
fournis. Pas le linge de 
toilette.
Les repas sont assurés le 
samedi et dimanche midi. 
Le repas du samedi soir 
sera un repas partagé.

Tarifs : une nuit + petit 
déjeuner   15 €  /     un  
repas   9 €

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MOUVEMENT DES RÉSEAUX 

D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS® QUI 
AURA LIEU LES SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS À AVIGNON

Vous allez recevoir  ou vous avez déjà reçu  
l'invitation, l'inscription et tous les renseignements 
pratiques pour cette belle rencontre.

Nous ferons connaissance (ou nous nous 
retrouverons), nous nous donnerons des nouvelles, 

nous échangerons sur les sujets qui nous 
concernent, nous parlerons de l'année 
écoulée et nous déciderons pour l'avenir... 
Bref, nous ferons "mouvement" 
ensemble.

A déjà eu lieu, une journée de préparation de l’AG du 
Mouvement des Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® 
avec l’équipe d’animation des réseaux : « Reciprok’Savoirs » 
d’Avignon, de Marseille, des Services d’Echanges Locaux 
(SEL) d’Avignon et de l’Isle s/ Sorgue 

Au menu de cette journée : comment vivre l’AG qui arrive en 
cohérence avec les orientations choisies en 2018 : faire vivre la 
réciprocité au coeur de notre projet pédagogique ? Comment la 
préparer, l’organiser en cohérence avec nos valeurs? 
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FORESCO, LE MOUVEMENT
DES RERS EST RÉFÉRENCÉ 

DATADOCK !
(voir L’Echo de Foresco n°4 : Qu’estce que le 
Datadock? et le n°5 : Quels avantages ?)

Qu'estce que cela apporte au 
mouvement ?

• FORESCO est à présent référencé comme 
organisme de formation par les OPCA (Organismes 
Paritaires Collecteurs Agrées) et les OPACIF 
(Organismes Paritaires Collecteurs Agréés pour le 
financement du Congé Individuel de Formation) 
financeurs de la formation professionnelle continue

• FORESCO se rend visible non seulement auprès des 
entreprises mais aussi des organisations et des 
institutions comme porteurs de la démarche 
pédagogique des RERS

• La possibilité de faire financer sa formation lorsque 
l’on travaille

DEUX NOUVELLES APPELLATIONS SONT DÉCLARÉES À L'INPI
(Institut national de la propriété industrielle)

Festival "Savoirs en fête"®
Formations réciproques et échanges solidaires entre collectifs®

Rappel : L'appellation Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® est également 
déposée à l'INPI.

LE LIEN INTERRÉSEAUX :
QU’EN PENSEZVOUS ? 

 
Ce numéro du "Lien InterRéseaux" a 
changé de look. 

Nous souhaitons que ce journal corresponde 
le plus possible à vos attentes.
 
Au moment de cette parution (janvier 2019), 
vous êtes invitées à vous exprimer à son 
sujet.
Vous avez la parole :
Qu’estce qu’on garde ?
Qu’estce qu’on enlève ?
Qu’estce qu’on aimerait y trouver ?

Dans le mail vous informant de la parution 
de ce numéro 31 de janvier 2019, vous avez 
reçu en attaché un court questionnaire 
remplissable que vous pouvez renvoyer par 
mail à :
communicationforesco@rersasso.org
ou
foresco@orange.fr

Merci d’avance pour votre participation.

LE CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 
EST EN LIGNE !

Cliquez ICI pour le lire ou le télécharger

http://www.rers-asso.org/Files/Other/LIR 2019/catalogue formations 2019.pdf
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D epuis l’été dernier, en partant 
d’Alsace, Kamila du Mouvement 
« Cherish & Share »parcourt le 

monde en proposant et échangeant, dans les 
universités qui acceptent de la recevoir, son 
idée autour de la pédagogie des Réseaux 
d'Échanges Réciproques de Savoirs®. (Voir 
LIR n° 30, Kamila était au Kazakhstan).

« Voici quelques nouvelles de mon activité au 
Brésil. Vu que c’est la période d’été ici, les 
universités ne sont pas ouvertes. J’ai alors 
décidé de faire d’autres activités pour 
rencontrer d’autres types d’organisations. 
Finalement, tout à la fin de mon séjour dans le 
pays, j’ai trouvé deux organisations qui sont 
prêtes à commencer, le centre « Cherish & 
Share » :

 Une organisation d’étudiants ENACTUS 
qui a ses antennes dans plusieurs Universités 
dans le monde, y compris en France. Je vais 
travailler avec l’équipe de Sao Paulo pour le 
moment. Le président de cette équipe, Alvaro, 
est très enthousiaste. Il va commencer les 
activités dès la rentrée – en février 2019. Cela 
va compléter d’autres activités de cette 
équipe et attirer les futurs bénévoles du projet 
Enactus, en commençant par les échanges 
réciproques de savoirs.

 

 Un centre culturel d’éducation, dans un 
des quartiers du banlieue de Sao Paulo, 
centre mené par Renato avec qui j’ai pu entrer 
en contact. Ce centre propose déjà plusieurs 
activités culturelles comme les cours collectifs 
gratuits basés sur le volontariat ou la 
production et la vente de produits d’artisanat. 
Renato est aussi un grand promoteur de 
solutions environnementales durables et il a 

créé une ONG visant à éduquer la 
communauté à recycler. Renato a bien aimé 
l’idée de développer un centre d’échanges 
réciproques de savoirs. Il veut le lancer au 
mois de Février.
J‘espère que l’année 2019 va apporter les 
fruits de ces multiples échanges avec des 
organisations en Amérique Latine.»

Kamila

KAMILA
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DES VŒUX !

Réseau de GrandQuevilly 
(SeineMaritime)
L'ensemble de l’équipe du 
Réseau d'Échanges Réciproques 
de Savoirs® de Grand Quevilly 
vous remercie pour vos bons 
vœux et vous présentent les leurs 
en échange.

Réseau d’ArthezdeBéarn (Pyrénées
Atlantiques)
L'association '' La Ronde des Savoirs en Béarn'' 
vous transmet aussi ses bons voeux pour la nouvelle 
année.
Je vous remercie de nous avoir envoyé une nouvelle 
adhérente potentielle.
Bien à vous!
Vidiane

Réseau de Fécamp (SeineMaritime)
Bonne et heureuse année du rézo de 
Fécamp !

Réseau de Poisat (Isère)
Merci à vous tous, membres de l'équipe nationale 
d'animation, pour vos vœux. 
Le réseau de Poisat vous souhaite à son tour une très 
bonne année 2019 avec une toujours aussi belle 
énergie et il profite de ce message pour vous 
remercier de votre investissement et des talents que 
vous déployez, jour après jour, pour que les réseaux 
vivent, s'animent et se coordonnent.
Bien amicalement.

Réseau de Lisieux (Calvados)
Le Réseau Lexovien d'Echa nges Réciproques de Savoirs® 
vous adresse  ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !

Continuons à faire germer 
de grandes idées pour 
pouvoir concrétiser de 
beaux projets en 2019 ! 
Toutes les fleurs de 
l'avenir se cachent dans 
les petites graines 
d'aujourd'hui. 
Belle et heureuse année à 
vous et à tous ceux qui 
vous sont chers.

Audace, idées, talent, voilà ce que 
nous désirons partager avec vous.
Nos énergies conjuguées nous 
permettront de construire de 
grandes et belles choses.
Tous nos vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité vous 
accompagnent pour faire de cette 
année 2019 un grand et 
merveilleux millésime. 

des NOUVELLES DES RÉSEAUX



M ercredi soir (21 novembre 2018), 
accueil en gare de SaintBrieuc (Côtes 
d'Armor) par Nicole.

De 18h00 à 22h00 rencontre avec l'équipe 
d'animation du Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs®  et repas partagé.

Un réseau qui redémarre : une quinzaine 
de personnes il y a 3 ou 4 ans ...
Cette année, 90 personnes ont laissé leur nom et 
leur adresse au forum des associations du 
quartier à la rentrée.
55 ont déjà adhéré ou renouvelé leur adhésion 

cette année (5 euros).
Support du réseau : une association d'habitants : 
le comité des habitants des quartiers de la Croix 
SaintLambert (constitué dans les année 70 et 
qui a obtenu la limitation de la construction des 
tours).

Une équipe d'animation de 7 personnes, 
stable et soudée : MarieAnnick, Gisèle, 
Brigitte P, Nicole, Dominique, Catherine, 
Brigitte B.
Essentiellement des échanges collectifs : 
"ateliers".
Depuis septembre, plus difficile de trouver des 
salles pour les accueils et pour les échanges en 
groupe : le centre social est en démolition/
reconstruction.

Il y a d'autres salles dans la ville mais en dehors 
des quartiers Saint Lambert.
Pour les membres de l'équipe d'animation, la 
marque du réseau c'est la convivialité et 
l'absence de contrainte.

Les membres de l'équipe d'animation ne sont 
pas au courant de la Politique de la Ville. 
Vérification faite après mon retour, les quartiers 
de la CroixSaint Lambert à SaintBrieuc sont 
bien en Quartiers prioritaires de la Ville (QPV).

Formation des membres de l'équipe 
d'animation ?

Une formation des membres de 
l’équipe d’animation avait été 
envisagée par Nicole, il y a deux 
ans, lors de la constitution de cette 
nouvelle équipe d'animation. Une 
date avait été prévue mais aucune 
inscription.
Rien de prévu dans l'immédiat. Les 
membres de l'équipe disent ne pas 
vouloir être pris 2 jours de suite. 

Liens avec le mouvement des 
Réseaux d’Échanges 
Réciproques de Savoirs®   
(FORESCO):
 Réadhésion en 2018. Cotisation 

réglée par l'association des quartiers de la Croix 
Saint Lambert sur la base de 2 euros par 
membre du réseau
 Seule Nicole a participé à des rencontres inter
réseaux dans les années 8090.
 Les autres membres de l'équipe d'animation 
sont prêts à une rencontre avec des animateurs 
d'un autre réseau de la région [...].
 Landivic, c'est trop loin. L'AG d'Avignon : la 
distance est rédhibitoire.
 Lannion est plus proche et le seul réseau 
adhérent à FORESCO dans le même 
département. Une possibilité ? Peutêtre puisque 
vivre l'interréseaux est une obligation de la 
Charte ! 

Mail : rersavoirs20@gmail.com
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Des nouvelles du Réseau de SaintBrieuc (Côtes d'Armor)

par Roger Parisot (Réseau d’Evry)



A ccueil à 9 heures du matin le jeudi 22 
novembre 2018. Landivisiau n'a plus de 
gare ! Un simple abri comme pour un bus.

Un employé (en gilet orange) pour faire traverser les 
voies.
Un autre monde quand on arrive d’Évry !
Pas besoin de chercher mon chemin : deux 
personnes sont déjà sur le quai et m'attendent avec 
une voiture confortable pour un petitdéjeuner dans 
le local du réseau.
Le local est mis à disposition par la ville. Non 
seulement il est maintenant mis à la disposition du 
seul réseau, mais la maison contiguë a été ajoutée 
au local du réseau, ce qui après les travaux (faits par 
la mairie), permet d'avoir une belle salle de réunion 
et d'activités.
La réunion des deux maisons a permis par 
conséquence de doubler la surface du jardin, au 
milieu duquel il y a la célèbre serre construite en 
bouteilles plastiques. Je ne l'avais vue qu'en photo. 
Jardin superbe, même en cette saison avec des 
allées bien droites et bien propres, d'énormes 
salades ...
A 10 heures. 
La fête 
commence par 
l'évocation des 
débuts du 
réseau, avec Michèle Balavoine venue à Landivisiau 
pour la dernière année avant sa retraite et qui laisse 
la place à son successeur à la direction du centre 
social de Morlaix.

La fête est une occasion d'expression pour les 
différents groupes d'échanges.
Le groupe d’Échanges "chant" est une vraie chorale. 
Commencer le récital par "La Montagne" est 
surprenant au bord de la mer !
Le groupe informatique présente un superbe 
diaporama de photos retravaillées.
Le groupe Art Floral a magnifiquement décoré la salle 
et les tables. Le repas partagé, préparé par les 
groupes de cuisine est succulent. Une véritable 
création collective

L'aprèsmidi, les enfants de la classe "Ulis" de l'école 
proche (classe pour la scolarisation des élèves en 
situation de handicap) qui jardinent, récoltent et 
profitent de leurs récoltes au jardin du réseau nous 
rejoignent avec leur institutrice et leurs AVS.
Ici ces enfants ne sont pas envoyés en centre 

spécialisé mais sont scolarisés dans l'école avec les 
autres.

Le jardin est l'occasion de nouveaux partenariats.
Le centre Leclerc met, cette année, à disposition un 
immense 
terrain de 
2000 m2 
derrière le 
magasin.
Il fournit 
clôture, 
légumes 
périmés pour 
le compost, 
graines 
atteintes par 
la limite de date de vente ...
Un nouveau partenariat se développe avec le 
Secours Catholique, le Secours Populaire et les 
Restos du Coeur pour la gestion de cet espace 
(associations représentées à la fête).

De nombreux 
témoignages insistent 
sur la qualité des 
relations dans les 
échanges de savoirs :

 Un sourire et un bonjour c'est un rayon de soleil 
quand on n'a vu personne de la semaine.
 Heureux de rencontrer des gens différents : ça fait 
poser des questions
 On se sent moins seul, moins égoïste quand on a 
échangé.
 ...

Participants au réseau : une cinquantaine de 
personnes.
Équipe d'animation : 9 personnes, c'est écrit dans les 
statuts !
Le  réseau de Landivisiau a reçu le trophée de la vie 
locale du Crédit agricole.
Outre les locaux mis à disposition par la mairie, y 
compris, chauffage, électricité (municipalité 
représentée), le réseau bénéficie d'une convention 
de 4 ans avec la CAF du Finistère. (CAF 
représentée)

Comme convenu, j'ai remis solennellement les deux 
derniers livres de Claire HéberSuffrin en cadeau 
d'anniversaire.
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Des nouvelles du Réseau de de Landivisiau (Finistère)

par Roger Parisot (Réseau d’Evry)

Des nouvelles du Réseau de SaintBrieuc (Côtes d'Armor)

 Fête du 10ème annive
rsaire !

des NOUVELLES DES RÉSEAUX

"Un sourire et un bonjour c'est un rayon de soleil 
quand on n'a vu personne de la semaine..."
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Réseau de BourglèsValence (Drôme)

 Les  20 a
ns du rés

eau !

des NOUVELLES DES RÉSEAUX

Chers amis Réseauteurs,

Le Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® 
de BourglèsValence a le plaisir de vous 
informer qu'il a atteint  ses 20ans en 2018 et 
c'est avec une grande fierté, 
et beaucoup de convivialité, 
que cet âge vénérable a été 
célébré : 
• entre nous dans un 

premier temps le 28 juin 
à Montrigaud où nous 
pouvions choisir entre 
plusieurs ateliers (danse 
folk, botanique, jeux, 
création artistique, improvisation...) et bien 
sûr, partager un repas élaboré par nos 
soins : une journée mémorable que 
certains ont prolongé par une nuitée dans 
ce beau cadre du NordDrôme. 

• puis dans une fête officielle annoncée 
dans les média locaux, en organisant 
un interréseaux le 13 octobre à notre 
local : échanges cuisine, impro, 
retouchephotos, fonctionnement de 
nos réseaux) avec toujours un repas 
partagé.   

Voilà, les photos vous montreront 
que nous sommes bien vivants  
le nombre de nos membres est 
d'ailleurs en augmentation, et 
surtout, nous tendons vers la 
parité hommesfemmes, ce qui 
semblait impensable quelques 
années auparavant. 

Aussi, à l'aube de la nouvelle 
année, nous souhaitons à tous 
les réseaux de vivre de beaux et bons 
moments et d'avoir une longue vie, 
comme nous! 

L'équipe d'animation du Réseau 
d'Échanges Réciproques de Savoirs® de 
BourglèsValence



Réseau de BourglèsValence (Drôme)
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Réseau d’Angers BelleBeille (MaineetLoire)
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C'est le coeur joyeux  que nous avons quitté la mairie ce soir, nous sommes 
l'un des 16 projets retenus dans le cadre du budget participatif 

(dispositif de la ville).
 
Lu sur le site : 
https://www.myangers.info/11/06/les16projetslaureatsdubudgetparticipatifaangers/75334

Les 16 projets lauréats du Budget participatif à Angers.
Lancé par la Ville en janvier dernier, le Budget participatif va permettre de financer des projets 
proposés par les Angevins, à hauteur d’un million d’euros sur le budget de la Ville 2018. Les noms 
des 16 lauréats ont été dévoilés ce mardi 6 novembre 2018 par Christophe BÉCHU, Maire 
d’Angers, en présence de Michelle MOREAU, 1ère adjointe à la Vie des quartiers, à la vie 
associative et à la citoyenneté.

59 projets soumis au vote
Projet n° 46 « Café solidaire » porté par le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Belle
Beille 30 000 €   858 voix

Réseau de Nantes (Loire Atlantique)

50 ans de
 bibliothè

que de ru
e !

1968  2018… Sur les pavés, des livres
Le Réseau d’Échanges réciproques de Savoirs® de Nantes, en partenariat avec 
« Nanteslitdanslarue » et ATD Quart Monde, ont fêté, du 19 novembre au 15 
décembre, les 50 ans des bibliothèques de rue à travers conférences, ateliers et 
animations :
    • « Les premières fois »
    • « Chœur de Lecteurs »
    • « Construire un Kamishibaï »
    • « La pratique de la lecture à voix haute »
    • « Les émotions à travers les albums jeunesse »

La Présidente
Tonja Milaret
1 rue d'Auvours
44000 Nantes
Tel. 09 54 89 60 61
http://www.echangesavoirsnantes.wordpress.com/

http://www.echangesavoirsnantes.wordpress.com/
https://www.my-angers.info/11/06/les-16-projets-laureats-du-budget-participatif-a-angers/75334
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Réseau de Lisieux (Calvados)

Noël du Réseau

Lu dans l’Echo du réseau n° 179 de janvier 2019

120 personnes étaient 
présentes à Firfol le 
Samedi 8 décembre 
pour notre 
incontournable  Fête 
de Noël ! Les 
échanges : Danses traditionnelles, Danses de 
Salon, Les Dérésaunables  et sans oublier les 3 
B avec leurs chansons nous ont offert le 
spectacle.  Merci à tous les bénévoles qui ont 
installé la salle  et aussi à ceux qui ont participé 

au rangement de celleci. Nous avons eu le 
plaisir de partager notre soirée avec nos amis 
migrants et une jeune fille au pair résidants à 
Lisieux et qui participent à l’échange français 
langues étrangères. Plusieurs pays du monde 
ont été représentés : Albanie, Mexique... Merci 
à PierreHugo pour le « dépannage » sono.  
Plein de reconnaissance à tous et à chacun ! 
 
L’équipe d’animation
Réseau Lexovien d’Échanges Réciproques de 
Savoirs. 21 Rue Jules Verne 14100 Lisieux.  E
mail: res.lisieux@wanadoo.fr
Tél.: 02 31 61 18 94   Horaires d’ouverture du 
Réseau du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, 
sauf le jeudi. 

Agrément de l’espace socioculturel

Ça y est, on y est!
Depuis le 1er janvier 2019, le Réseau Ateliers 29 a intégré l’espace socioculturel 
regroupant les ateliers du 29 et la bibliothèque. Cet agrément permet de qualifier et de 
soutenir le projet d’animation globale ouvert à tous les habitants : adultes, familles et 
enfants.
Le projet s’engage sur des valeurs de solidarité et de réciprocité, et trois grandes 
orientations ont été retenues :
    • La création et l’identification de l’espace d’accueil socioculturel
    • L’encouragement et le développement de la participation des habitants
    • Le développement des actions familiales
Pour consulter la nouvelle Newsletter du Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs® ATELIERS 29  suivre ce lien : 

https://ateliers29.org/2019/01/05/bonneannee2019/

Réseau d’Arpajon (Essonne)

https://ateliers29.org/2019/01/05/bonne-annee-2019/
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Réseau d’Evry CentreEssonne
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Citoyens, Citoyennes, en vos grades et qualités,

Qu'estce que la laïcité ? La réponse est simple et 
se résume en 4 mots : La Liberté de Conscience. 
C'est la loi du 9 décembre 1905, dont nous venons 
de fêter les 113 ans, qui l'indique. Indication que 
nous trouvons dans la toute première phrase de 
son tout premier article. Je cite : « La République 
assure la liberté de conscience. » Point. Ce point 
est d'une importance majeur. Il va donner à 
chaque individu, dans son intimité, la possibilité 
d'être libre de ses pensées, de ses réflexions ou 
de ces choix de vie.

Le travail du Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs® va faire émerger cette liberté de 
conscience qui se veut être un principe absolu. 
Comment pourrionsnous échanger des savoirs si 
nous ne travaillons pas l'amélioration de l'Homme 
et de la Société ?
Cette liberté de conscience favorise la 
connaissance mutuelle ainsi que le respect des 
autres et de soimême. Dans le Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs®, nous 
cultivons cette logique par l'outil fabuleux qu'est 
la réciprocité.

C'est en acceptant que nous soyons à la fois 
sachant et ignorant, que nous pouvons voir l'autre 
comme un pair, source de richesses souvent 
insoupçonnées. Quelques soit nos différences, 
nos origines, nos opinions nous avons tous à 
nous intégrer à cette société humaine. Et c'est 
bien grâce à la laïcité que cette intégration est 
possible.
Plus nous échangeons des savoirs, plus nous 
nous enrichissons et plus nous nous 
affranchissons de pensées toutes faites, de 
conditionnements ou de « dogmatismes 
doctrinaires » subis. C'est ainsi que nous 
développons notre liberté de conscience : par 
l'émancipation !

Lorsque nous formons à la laïcité les usagers de 
la garantie jeune, dispositif de l’État à destination 

des 1825 ans 
en recherche 
d'intégration par 
le travail, nous 
contribuons à 
cette 
émancipation.
Lorsque nous 
accueillons des 1625 ans dans le cadre du 
dispositif du conseil départemental Tremplin 
Citoyen afin qu'ils puissent faire 40 heures de 
bénévolat en se formant à la laïcité, au 
fonctionnement associatif ou à l'interculturalité, 
nous contribuons à cette émancipation.

Lorsque nous nous retrouvons avec tous les 
partenaires qui le souhaitent le premier jeudi de 
chaque mois pour échanger sur l'actualité de la 
laïcité et continuer notre formation continu sur le 
sujet, nous contribuons à cette émancipation.
C'est en conjuguant toutes ces actions, et bien 
d'autres, pour faire vivre la laïcité que nous 
contribuons à une société meilleure et plus 
éclairée.
Hélas, le chemin est encore long et les risques de 
reculs sur les acquis sont tangibles. Ces derniers 
temps, la presse s'est fait l'écho des risques 
majeurs d'une modification de la loi 1905. 
Modification qui rendrait la laïcité caduque. La 
vigilance est de mise !

Nous sommes très reconnaissants à la 
municipalité d’Évry de nous remettre cette 
distinction. Elle nous honore, autant qu'elle nous 
oblige.
Devant vous ce soir, nous tenons à lancer un 
appel : Citoyens, Citoyennes, Rejoigneznous 
dans ce combat militant pour véhiculer la liberté 
de conscience dans le monde en général et à Evry 
en particulier. Luttons ensemble pour que la 
laïcité, pierre angulaire de notre société, ne soit 
pas remise en cause. Et appliquons la Liberté, 
l’Égalité et la Fraternité au quotidien.

Merci à tous.

Prix d'honneur Evryen de la laïcité 2018
Discours de remerciement mardi 18 décembre 2018 à 17h00
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Réseau de Namur (Belgique)

Bonjour à toutes et tous,
 

Des participants du réseau se sont 
rassemblés lors d’ateliers créatifs pour 

créer et échanger autour de la déclaration 
universelle des droits de l’homme. Ces 
ateliers ont donné à tous l’envie de partager 
leurs réalisation. Chacun a été invité à 
s'exprimer en dessinant et/ou en écrivant. Les 
œuvres ont été présentées et valorisées le 
temps d’une soirée intergénérationnelle et 
conviviale. De nombreux enfants ont, eux aussi, 
joué le jeu de la créativité engagée. Il s'agissait 
d'un moment éphémère de réflexion et 
d’échanges.
Afin d’éveiller leur imagination et de respecter un 
second fil rouge, les participants ont été invités à 
dessiner en s'inspirant librement d’un texte 
poétique écrit par Olena, participante du réseau 
et artiste. Cette invitation a été lancée à toutes et 
tous car pour Olena, comme pour l’ensemble 
des personnes présentes : « tout le monde peut 
dessiner » !

Au programme de la soirée : Espace 
d’expression, visite de l’exposition et verre de 
l’amitié !
  
La bougie
« Cette bougie ne restera pas allumée » se dit le 
vent.
« Un seul petit souffle suffit pour que sa flamme 
disparaisse pour l’éternité ! ». Et le vent souffla 
légèrement sur la bougie qui brillait très 
joyeusement.  A cause de ce souffle, sa petite 
flamme irisée s’est mise à tressaillir, croyant que 
ce n’était qu’un jeu, et le petit monde tout autour 
d’elle s’éclaira davantage.
« D’accord, je n’ai pas réussi la première fois », 
s’encouragea le vent, « Il faut que je reprenne 
mon souffle, et on verra !». Cette fois, il y mit de 
la force et la bougie qui, jusqu’à présent, avait 
cru à un jeu, s’alerta.  Sa petite flamme sursauta, 
se pencha fortement, mais résista et se 

redressa.
La colère commença à envahir les pensées du 
vent : « Ce n’est pas possible que je ne puisse 
pas éteindre cette…cette… ». Il était incapable 
de trouver les mots pour décrire l’insignifiance de 
cette petite bougie.
« Attends ! Je reprends mon souffle… » Fermant 
les yeux, le vent expira fortement vers la flamme 
tendue.
Revenant à la réalité, le vent vit la flamme 
vaciller.  Elle ne voulait pas dire adieu à la vie. 
Au contraire, la bougie accumula ses dernières 
forces, prête à résister à un nouvel assaut du 
vent.
Stupéfait, ce dernier, furibond, fixa la flamme.  
On pouvait croire que par la seule force de son 
regard, il allait obliger la bougie à obéir à sa 
redoutable force.
Il décida d’agir à coup sûr : un énorme souffle 
et… c’est fini ! Il n’y a plus de rivale ! Ecrasée ! 
Détruite !
Un violent souffle parut déchirer l’espace !  Sa 
fureur fut vraiment surprenante !
***
….Dans un tout petit bougeoir finement sculpté, 
la bougie continua à briller. Sa minuscule flamme 
restait soutenue par la mèche, fortement 
endommagée.  Cette vieille petite mèche, pleine 
de sagesse, savait que les vents ne soufflent pas 
éternellement.
 

Olena Kostiuchenkova
 
Likez la page facebook du réseau pour être au 
courant des dernières nouvelles du réseau
https://www.facebook.com/mangrovenamur/
 
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

Exposition participative de la 
Mangrove : "NOS DROITS HUMAINS" 
du mardi 15 janvier

http://www.laicite.com
https://www.facebook.com/mangrovenamur/
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Réseau d’Avignon (Vaucluse)

Réciprok’Savoirs

Réseau de Nexon (HauteVienne)

Journée d’échanges de savoirs

Le samedi 1er décembre 2018, plusieurs échanges ont été programmés sur la journée de 10h à 
17h, au Centre Social : atelier pâtisserie, discussion en anglais, réalisation de calendrier de 
l'avent, atelier mosaïque, mécabylette, soudure à l'arc, analyse et création d'image publicitaire, 
jeux avec la Coop Ludique.
Le midi un repas sorti du panier a été partagé.



  13SAVOIRS EN fête

Réseau d’Arpajon (Essonne)
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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.

Un bulletin d’adhésion est 
téléchargeable en suivant le 
lien : 
http://www.rersasso.org/
adherer.htm

Si vous choisissez le paiement 
de votre cotisation par carte 
bancaire, inutile de remplir le 
bulletin d'adhésion puisque les 
renseignements sont demandés 
directement sur le site :

https://www.apayer.fr/fr/
index.html?
idCible=forescoindex.html?
idCible=foresco

Vous adhérez à la Charte des RERS,
Et si vous adhériez à FORESCO ?

ad
hé
si
on

https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=foresco
http://www.rers-asso.org/adherer.htm
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Interréseaux et transition écologique 

Celuici s’est déroulé, 
dans un lieu 

hautement symbolique sur 
plusieurs aspects : « La 
Fondation Charles Léopold 
Mayer pour le Progrès de 
l’Homme », à Paris .
La Fondation a pour 
programme le soutien pour 
une transition vers des 
sociétés durables.
« Le mode de vie des 
sociétés industrielles 
outrepasse les limites 
planétaires. Non seulement 
il ne pourra s’étendre aux 
autres sociétés, mais les 
sociétés industrielles elles
mêmes devront procéder à 
des inflexions radicales 
vers un modèle plus sobre.

Au niveau des pratiques, la 
promotion des solutions fait 
appel à des techniques 
douces et maîtrisées par 
les acteurs, plutôt qu'à des 
solutions sophistiquées 
dont la maîtrise échappe 
aux utilisateurs ».

De plus, entre 2013 et 
2015, la Fondation a 

eu le projet de rénovation 
du bâtiment dans lequel 
nous avons pu nous réunir.

Cette rénovation s’est 
inscrite dans le souci de 
s’inscrire  dans la 
dynamique de la transition 
écologique : division par 
quatre de leurs 
consommations 

d’électricité, de gaz, 
d’eau…  matières 
naturelles privilégiées, 
panneaux photovoltaïques, 
installation de toilettes 
sèches…

Nous étions une 
vingtaine  de 

personnes de 10 réseaux 
français, et d’associations 
amies, ce 15 novembre. 
Les croisements de 
témoignages sur nos 
avancées, les questions 
sur le terrain, les échanges 
de savoirs dans nos 
collectifs respectifs ont été 
riches.
Le réseau de Meaux nous 

a présenté ce qu’il a réalisé 
dans le cadre de cette 
thématique. (Voir article à 
suivre).

Nous avons fait des allers
retours entre pratique 
(échanges de savoirs 
concrets) et théorie.

Avec l’aide de Pierre 
Spielewoy, (doctorant en 
droit international de 
l'environnement, chef de 

projet CHM (Centre 
français d’échange 
d’information de la 
Convention sur la diversité 
biologique, Museum, 
Paris), nous avons pu 
mieux cerner le mot 
écosystème. (Voir article à 
suivre).

Nous avons projeté 
d’autres rencontres (dates 
non encore fixées) pour 
continuer à avancer 
ensemble sur ce sujet.

"Le mode de vie des sociétés industrielles 
outrepasse les limites planétaires."
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Interréseaux et transition écologique 

1Historique et 
définition de la 
notion 
d'écosystème

Proposé pour la première 
fois par Arthur George 
Tansley (18711955) en 
1935, dans un article publié 
par la revue Ecology « la 
notion la plus 
fondamentale est [...] la 
totalité du système [...] 
incluant non seulement le 
complexe des 
organismes mais aussi 
tout le complexe des 
facteurs physiques [...], 
les facteurs de l'habitat 
au sens large. [...]. Les 
systèmes ainsi formés 
sont [...] les unités de 
base de la nature [...]. 
Ces écosystèmes [...] 
offrent la plus grande 
diversité de type et de 
taille ».

Le terme écosystème 
désigne un ensemble d'êtres 
vivants (animaux et 
végétaux) et de 
composantes physiques et 
chimiques qui agissent plus 
ou moins étroitement les uns 
sur les autres. (Encyclopédie 
Universalis) 

La notion qui émerge à 

l’origine dans les sciences 
de la terre dès 1875 c’est la 
notion de : 
Biosphère : zone habitable 
comprenant tous les 
biotopes, marins et 
continentaux, reliés par 
l’enveloppe des gaz à la 
circulation générale de 
l’atmosphère et du cycle 
global de l’eau. 

 Relation entre tous les 
éléments du vivant. 
Certains disent que c’est le 
plus haut niveau 
d’écosystème, une sorte 
d’« écosystème total » (qui 
n’arrive qu’en 1935)

Ecosystème : système de 
relations entre le biotope et
la biocénose

Biotope : lieu de vie

Biocénose : ensemble de la 
flore et de la faune reliés au 
biotope / le vivant / les 
espèces.

Ecosystème : Liens entre 
milieu et vivant.

Milieu : notion également 
intéressante par elle
même… Si on conçoit 
aisément l’impact du 
vivant sur son milieu, 
on pense assez peu 
à la question inverse : 
la question du rôle du 
milieu sur le vivant, à 
quel point estil 
déterminant?

L’hypothèse Gaïa : 
(hypothèse avancée 
par le climatologue 
James Lovelock), la 
Biosphère dans le 
cosmos.. La Terre est 
un système 

physiologique dynamique qui 
permet de maintenir le 
vivant. Pose la question du 
rôle de la terre dans 
l’évolution.

 

Qu’est-ce qu’un écosystème ?                                           par Pierre Spielewoy, 
doctorant en droit de la diversité biologique
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Interréseaux et transition écologique 

2 Derrière l’écosystème : 

Remise en perspective des notions d’unité et 
de diversité 

• La question de la relation (c’est son 
principal apport, avant nous pensions 
l’écologie par secteur : l’eau, les sols, l’air… 
sans penser à leur conséquences et à leurs 
liens entre eux) 

• Relation à quelles échelles ? Échelle 
cosmique ? Échelle terrestre ? Echelle 
locale ? Selon l’échelle, on n’y répond pas 
de la même manière. Notamment par 
exemple pour la question du changement 
climatique et de la responsabilité humaine. 

• Relations de quels types ? Exploitation ou 
coopération ?

• Les services écologiques ou services 
écosystémiques : une manière d’inclure le 
bénéfice du nonhumain dans notre 
organisation humaine ? 

• Quelle gestion de l’espace ? Séparer une 
zone du nonhumain / zone pour l’humain 
(l’idée des zones naturelles protégées ? 
Pour quelle pertinence ? 

3 Ressources / références :

Bruno Latour, Face à Gaïa : 8 conférences 
sur le nouveau régime climatique, Ed. La 
Découverte, 2015  
Dominique Bourg et Alain Papaux, 
Dictionnaire de la pensée écologique, Ed. 
PUF, 2015
(notamment : l’article sur la biosphère). 
Encyclopédie Universalis, notamment l’article 
sur l’écosystème.

4  Agir sur les thématiques de 
transition écologique : 

Quelques idées de ponts / 
partenariats…

Notre affaire à tous : mouvement qui milite 
pour la justice climatique (idée que la 
transition écologique doit se penser 
également en termes de gestion des 
inégalités sociales et territoriales) et qui 
travaille à rendre concrètes à travers des 
actions en justice les différentes échelles de 
responsabilité individuelles et collectives. 
https://notreaffaireatous.org

AYYA : mouvement qui travaille la notion 
d’écologie relationnelle (idée que la transition 
écologique doit se penser à l’échelle de la 
mise en relation de l’humain et du non
humain) en mobilisant les apports de 
l’anthropologie, des sciences naturelles et du 
discours artistique sur la question. L’idée 
derrière cela est de défendre la diversité du 
vivant, la diversité culturelle et la diversité des 
modes d’habitat de la terre. 
http://www.ayyamouvement.org

Une coordination citoyenne sur les enjeux de 
transition écologique : 
https://ilestencoretemps.fr

https://notreaffaireatous.org
http://www.ayyamouvement.org
https://ilestencoretemps.fr
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Interréseaux et transition écologique 

J’attendais beaucoup de cette 3ème journée interréseaux 
sur la transition écologique. Le réseau de Meaux avait été 
choisi pour qu’il puisse transmettre quelquesunes de ses 
expériences.

J’ai fait le constat, avec plaisir, d’un noyau dur qui perdure au 
fil des années, soutenu d’ailleurs par plusieurs membres 
restés « au pays ».
Nous avons retrouvé Josée partie à Paris mais avec qui nous 
avons pu travailler à distance. Elle nous a réjoui avec un texte 
de JM.Pelt illustrant l’écosystème mis en lumière par Darwin : 

L’amiral, le mérule et la marine anglaise…
Françoise est une nouvelle alliée car le commerce 
équitable est évidemment un facteur essentiel d’un 
meilleur équilibre entre producteurs et 
consommateurs. Il est temps de se poser des 
questions quand une denrée est vendue à très bas 
prix. Qui paye ? On rejoint là une thématique 
développée dans les ateliers culinaires : l’achat 
raisonné.

La technique nous a joué un vilain tour en rendant 
notre vidéo inaudible. Pourtant l’injonction « Souviens

toi du futur » est plus que jamais à l’ordre du jour.
15000 scientifiques en janvier 2018 nous rappelaient à 
l’urgence.

Que pouvonsnous faire dans nos réseaux ? Les idées 
foisonnent et Claire HéberSuffrin nous propose de réaliser 
des écrits traduisant nos actions et pouvant donner des idées 
à d’autres réseaux.
Pierre Spielewoy, doctorant en droit international de 
l’environnement au muséum de Paris a été très admiratif de 
notre action. Il nous invite à retrouver le geste écologique qui 
se cache au quotidien. Dans ma jeunesse nous appelions ces 
connaissances « l’économie domestique » !

Pouvonsnous avec modestie et persévérance affirmer « ça 
commence par moi ». ?

Danielle Coles

Danielle endosse son gilet vert !



  21

Interréseaux école

Inter-RÉSEAUX

C’était les 20 et 21 octobre dans les locaux de 
FORESCO à Évry : 

un temps d’échanges, de formations réciproques 
avec des partages d’outils.

Université d'automne



Les journées 
de formation continue 
des animateurs de formation
se sont déroulées à Evry les  
29, 30 novembre et 
1er décembre derniers.

Nicole, Agnès, Françoise, 
Claudine, Sylvie, Thérèse, Salima, 
Soizic, Annette, Marc et Patrick 
ont suivi pendant 3 jours la 
deuxième session de formation 
des animateurs de formation 
animée par Claire. Elle était 
consacrée aux outils d'animation :

 des outils de méthodes d'animation de 
formations

 des outils utiles pour les réseaux

 des outils d'analyses des pratiques de 
réseaux

De l'avis de toutes (et de moimême !), cette 
deuxième session a été très riche pour nous. 
Nous avons découvert et mis en pratique des 
outils de réflexion, de méthodologie et 
d'analyse ainsi que leur sens. Nous sommes 
reparties bien motivées et avec l'envie 
d'essayer.
Et ce qui ne gâte rien, c'était un beau moment 
de convivialité et de partage !

Patrick Blanchart
Réseau de Poisat (Isère)

des NOUVELLES des
FORMATIONS
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Formation des animateurs de formation
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Réseau de Mulhouse (HautRhin)

Le Rezo ! Mulhouse, ou Réseaux d'Échanges 
Réciproques de Savoirs®, a noué une relation 
particulière avec le collège SaintExupéry. 
Lors d’un forum, jeudi denier, 88 élèves ont 
proposé de partager leurs compétences. 
Cela va durer toute l’année.

Laura et Michèle, en 6e, fans de pâtisserie, 
sont venues avec leurs recettes ou celles de 
leurs mamans. (...)

Des ateliers sont proposés à leurs 
camarades, de la 6e à la 4e, et ce sont eux 
qui jouent les formateurs, apprenant des 
choses au passage s’ils se sont aussi inscrits 
de leur côté.

Les passions ou les connaissances mises en 
avant par les collégiens sont hétéroclites, 
entre la découverte de l’Albanie, le dessin 
manga, les échecs, l’aquariophilie, le 
yoseikan budo (un art martial), le basketball 
ou la réparation de vélo !

Il y a, parmi les volontaires, de nombreux 
amateurs de cuisine et de pâtisserie. Michèle 
et Laura sont apparemment les spécialistes 
des cookies et des gâteaux au chocolat. 
Camilia (en 5e), va partager ses recettes et 
son savoirfaire en matière de cuisine 
marocaine. Elle met en appétit les 

participants avec de belles 
photos.
« Ils sont au taquet »

Aux fourneaux, il a fallu refuser 
des candidats. « Il y avait 67 
offreurs en cuisine, relève 

Nathalie Rozman, assistante de prévention et 
de sécurité du collège. Ils sont au taquet, ce 
sont eux qui vont nous apprendre ce qu’ils 
savent. Ils vont avoir à s’exprimer, à travailler 
le français ; ils vont aussi faire des maths en 
calculant les ingrédients. Ce travail est noté 
dans leur parcours citoyen.»

Nathalie Rozman organise les projets de 
sensibilisation de l’établissement. Un 
partenariat a été établi avec une association 
pour les ateliers cuisine et les séances de 
sport qui se dérouleront à l’extérieur. « Le 
planning va être établi pour l’année. »
Jeudi matin, 500 élèves (sans les 3e, qui 
seront occupés à préparer leur brevet) ont 
défilé entre les stands de leurs camarades 
pendant quinze minutes. Le niveau sonore 
n’a pas faibli, pas plus que leur intérêt pour 
les échecs ou le judo, qu’ils ont pu tester 
pour certains.

Des savoirs bien partagés avec Le Rezo !  de Mulhouse
Lu dans le journal "L'Alsace"

Des dessins contre l’ennui
Mathieu, en classe de 4e, a étalé devant lui toute une série de ses dessins mosaïque, prêt à les offrir 
aux visiteurs intéressés. Il fait partie du Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs® depuis la classe de 
6e. Il s’est passionné pour cette façon de dessiner en CM2, alors qu’il s’ennuyait en classe. « Ce sont 
des toutes petites formes que je mets ensemble. Je dessine tout à la main, un peu partout, quand je 
peux. » Son but, plus tard, est d’être architecte. 
Il sera présent à l’exposition proposée par son cousin Louis, dit Falcone, les 24 et 25 novembre, 1er et 
2 décembre, 36 rue de Brunstatt à Mulhouse (https : //falcone.gallery/).
www.lerezo.fr
www.facebook.com/lerezo.fr

https : //falcone.gallery/
www.lerezo.fr
www.facebook.com/lerezo.fr
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Curieuses Échappées

Un petit mot de nos amis de 
"Curieuses Échappées", prix de 
la réciprocité 2018 des RERS :
"Hola Hola !

Nous vous souhaitons à tous et 
toutes une merveilleuse année à 
venir ! Remplie de joies, de simplicité, 
"d'être ensemble", et de confiance !

Nous la débutons pour notre part au 
Guatemala où nous séjournons après 
6 mois enthousiasmants passés au 
Mexique ! L'Amérique centrale 
jusqu'alors nous régale ! Des 
rencontres douces et lumineuses, des 
saveurs nouvelles et des 
apprentissages en veuxtu en voilà : 
travailler la palme, fabriquer un 
hamac, cuisiner le maïs et le piment 
sous toutes leurs formes, tisser, teinter le coton naturellement... Ce coin est une cave aux 
trésors de savoirfaire !

Nous grandissons tous les trois, à notre rythme et souvent en fou rire !
On vous embrasse fort en attendant de vos nouvelles !"

Maëly, AnneLaure, PierreJean

http://curieusesechappees.blogspot.com
http://savoirfairedescurieusesechappee.blogspot.com

FORESCO est soutenu par :

Le mouvement français des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® (FORESCO) est 
partenaire de : 

http://curieuses-echappees.blogspot.com
http://savoir-faire-des-curieuses-echappee.blogspot.com


LE MOUVEMENT FRANÇAIS DES RÉSEAUX 

D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS®

ASSOCIATION
FORESCO

Formations Réciproques  Échanges de Savoirs  Créations Collectives

3 bis, cours Blaise Pascal  
91000 Evry

Tél : 01 60 78 68 55

Courriel : foresco@orange.fr
 

Site : http://www.rersasso.org

Page Facebook : 
« FORESCO, Les réseaux d’échanges réciproques

de savoirs® en mouvement » 

FORESCO est :

 Agréé "Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire"

 Agréé "Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public avec
  extension aux Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs®" adhérant à
  FORESCO

 Déclaré organisme de formation professionnelle auprès de la Préfecture de la 
  région d'Ile de France.
 
 Référencé et certifié Datadock

      
Siret : 513.946.178.00029
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 Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à 
communicationforesco@rersasso.org

 
Pour le LIR n° 32 du mois de juillet 2019, la date butoir de réception est le 15 juin 2019.

 
Veuillez encore nous excuser si, à la parution de ce LIR, certaines dates sont déjà dépassées. 


