Coopérative des savoirs
Université populaire et buissonnière

Réseau d'échanges réciproques de savoirs

Objectif : Former des animateurs-relais de Réseau d’échanges
1er Jour – 9h30 / 16h 30
1 - Qu’est-ce qu’un RERS ?
 Présentation de la démarche Réseau et du RERS de la Coopérative
des savoirs : histoire, comment ça marche, actualité
 Témoignages des participants
 Exemples d’autres réseaux ailleurs – Projection films FORESCO
 Réciprocité ouverte, réseau ouvert sur le territoire
2 – Découverte des valeurs de la charte des RERS
 Références de livres, textes, bulletins proposés par Foresco
 Débats

2ème jour – 9h30 / 16h 30
3 - Méthodologie pour animer un RERS
 Aider les personnes à repérer leurs savoirs
 Proposer à qui ?
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 Etapes et outils
4 - Vie collective du RERS
 S’organiser en réseau de réseaux, fonctionnement collectif
 Qu’est-ce que l’équipe d’animation, comment on la fait vivre ?
 Création collective : mettre en place un atelier, une expo, un projet,
préparer la Fête des savoirs…

Intervenants :
Claudie Héline – Coordinatrice de la Coopérative des savoirs/ animatrice RERS
Catherine Lek – Animatrice bénévole RERS
Cette formation permet de se former pour devenir un animateur-relais local
du Réseau d’échanges. Elle donne aussi les outils pour créer et animer un
RERS dans les établissements scolaires ou sur les temps périscolaires.
Formation gratuite ouverte aux bénévoles du RERS de la Coopérative des
savoirs, aux bénévoles des centres sociaux, d’associations et d’autres
structures, aux particuliers souhaitant s’impliquer dans le RERS.
Repas sorti du sac le midi. Nous fournissons le thé, le café, les croissants, les
boissons…
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