Université populaire et buissonnière

Réseau d'échanges réciproques de savoirs

L’é

cho du RéZO

Janvier 16
Actualité

La Coopérative des savoirs, université populaire et buissonnière,
vous adresse pour 2016 ses voeux de
Fraternité, Laïcité et Réciprocité.
A noter Vendredi 5 février à 17h- Lormes : Commission du RERS - bureau de la CoopVous êtes tous conviés à venir réfléchir à l’évolution du RERS, seul ou accompagné.

L’équipe d’animation
L’équipe d’animation continue de s’agrandir pour favoriser la convivialité et la proximité.
Formation des animateurs–relais du RéZO
Cette formation est ouverte à toute personne qui souhaite
animer localement, autour d’elle, un petit groupe d’échanges
de savoirs, relié à l’ensemble du RéZO. La formation est
gratuite. Elle se déroule au bureau de la Coop à Lormes et
peut s’envisager ailleurs s’il y en a la demande par un groupe
constitué. Hébergement citoyen possible.
Prochaine réunion de l’équipe des animateurs-relais : le vendredi 5 février à 13h 30 à
Lormes.
Permanence des animateurs-relais :
Luzy : Isabelle et Mathias – Permanence le dernier du mois, samedi matin entre 10h et
12h – Morwan Café
Montsauche : Sylvie et Thierry - Permanence mercredi 3 février à 17h30 – Au café
L’Esquipot.
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Le mot de Sylvie Leutreau : Des nouvelles du RERS à Montsauche...
« Suite à la formation d'animateurs de réseau du mois de septembre
dernier proposé par la COOP, Thierry et moi avons décidé d’animer
localement le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs sur le
secteur de Montsauche. Cela nous a permis de mettre à jour la liste
d'offres et demandes existante. Nous avons déjà réuni les personnes
intéressées et des mises en relation ont été faites : solfège, tricot, calligraphie, confection de
confitures, aquarelle, vannerie...Certaines demandes ne sont pas encore satisfaites, on cherche
pour cela à élargir le réseau. Ce sera un des sujets de notre prochaine réunion le 3 février à 17h à
l'Esquipot, le café associatif qui nous accueille à Montsauche.
Un atelier poterie devrait se tenir prochainement à Montsauche encadré par Emilie qui est
venue spontanément s’inscrire au RERS parce qu'elle a plein d'envies d'apprendre et a également
plein de savoirs à partager. Marie-Hélène devrait prochainement proposer d'animer un cercle de
lecture...
Nous nous sommes fixés comme objectif de nous rencontrer une fois par mois autour d'un
goûter ou un apéro partagé pour organiser de nouveaux échanges, accueillir de nouvelles
personnes et chercher à répondre aux demandes en cherchant dans nos connaissances. Un
tableau des offres et demandes non réalisées actualisé est envoyé à tous les membres du réseau
pour affichage dans différents lieux (l'Esquipot, mairies …) pour que chacun soit en recherche de
réponses.
Nous construisons doucement notre groupe d’échanges qui favorise la proximité, et
toujours en lien avec l’ensemble du RERS Nivernais Morvan. »

Charte
Voici l’article 6 de la Charte du Mouvement des Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs (FORESCO ).
Ecrite en 1985 de façon

Article 6
Aucun cadre juridique n’est recommandé.
Il n’y a pas de règlement modèle pour le
fonctionnement de chaque RERS (y
compris pour les moyens financiers
nécessaires).
La réciprocité doit être le critère
indispensable d’appréciation de tous les
projets.
Dans l’organisation des RERS, on sera
attentif à ce que chacun soit acteur, y
compris en ce qui concerne l’élaboration
de l’information, le pouvoir de décision et
les méthodes et moyens d’apprentissage,
et prenne ainsi une part active à la bonne
marche de son RERS.
.

collective
par
les
participant(e)s de douze RERS
en France, elle exprime une
éthique faite de droits, de
valeurs et de limites, qui nous
relient et nous allient : laïcité,
éducation
populaire,
réciprocité, réussite de l’autre,
citoyenneté, gratuité …..
Si vous souhaitez réagir,
commenter, vos contributions
seront publiées dans le
prochain numéro.

L’article 6 affirme l’infinie
diversité des personnes,
des apprentissages et des
situations. Pour que chacun
s’exprime, apprenne, soit
acteur du RERS et crée,
pas besoin de règlement
modèle, seulement la
réciprocité des échanges
compte.
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Témoignage
Agnès nous livre ses impressions sur un échange en « relaxation créative » :
« Quand j'ai vu "relaxation créative" sur la liste des offres de savoirs, je me suis demandée ce que
ça pouvait bien être. Ça m'a interpellée car j'ai un métier qui demande de la créativité, et j'ai pensé
que cet échange pourrait m'aider à la développer. Et en effet! Muriel, qui propose ce savoir, a
développé une méthode qui permet, au cours d'une séance de relaxation, de réveiller la créativité
qu'on a en nous. On peut ensuite utiliser cette méthode à n'importe quel moment, n'importe où,
dans n'importe quelle situation (créativité au sens large, ou ciblée).
Avec Muriel, nous avons fait une séance en février, puis une autre en mars. Ça m'a beaucoup
aidée (et continue à le faire) pour trouver de nouvelles idées pour mes créations.
Quel bel échange! C'est la richesse du réseau: il y a des savoirs auxquels on n'aurait pas pensé
mais qui viennent à point nommé. »
Agnès Delange – Saint-Révérien – 2015

Ateliers
L’ Atelier « Chantons pour le plaisir » a lieu une fois par mois – Gratuit - Chez Catherine
Lek – Animatrice-relais du RERS - Le Haut du Montier 58110 Dun sur Grandry - 03 86 84 44 88 / 06 37
35 60 96 - cat.lek@9online.fr – Suivi d’un repas partagé

Retour sur l’atelier de fabrication de bijoux en Fil alu, animé par Noémie, la plus jeune
participante du RéZo (13 ans). Un moment partagé très sympa en novembre et il y a eu de
la demande pour un autre en décembre, avec, en plus, des créations de décorations de
Noël. Il y en a eu pour tous les âges

A Chacun son atelier, à partir de votre offre ! Vous aussi, vous pouvez proposer un
atelier ponctuel : une randonnée, une séance de cuisine ou de calligraphie, un aprèsmidi patois ou jeux, un concert…
FORESCO Mouvement français des RERS
Une rencontre internationale sur le thème
« La réciprocité et la coopération pour apprendre »
les 3,4 et 5 juin 2016, à Evry.
La force de la réciprocité pour apprendre…des connaissances et des savoir-faire, à
bien vivre ensemble, à construire une société solidaire…
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Avec les réseaux d’échanges réciproques de savoirs et les organisations et personnes
intéressées par la réciprocité.
Nous pensons proposer de créer des pièces de puzzle que chacun personnalise à son
goût et qui, une fois réunies, formeront un puzzle géant (voir modèle joint).
Prochaine réunion de travail le 30 janvier à Paris. Détails sur le site ci-dessous.
FORESCO – Mouvement français des RERS : www.rers-asso.org

Assemblée générale Foresco : le 20 mars 2016 à Evry.

Nouvelles offres et demandes – Janvier 2016
Les demandes en gris n’ont pas d’offreurs, si vous pensez à quelqu’un, faîtes signe...
Si vous êtes intéressés par certaines de ces offres, prenez contact.
Différents secteurs : BB : Brinon sur Beuvron – CC : Château-Chinon – CB : Chatillon en Bazois - CO : Corbigny –
LO : Lormes – LU : Luzy – MS : Montsauche les Settons – ME : Moulins-Engilbert – STS : Saint-Saulge – HP : Hors
Pays Nivernais Morvan

OFFRES

DEMANDES

Espagnol
Russe
Néerlandais x 2
Allemand – Ms
Lithothérapie (biens faits des minéraux)-Ms
Cercle de lecture – Ms
Mosaïque – Ms
Echanges autour d’un mot
Montage de projets commerciaux – HP
Dessin / croquis
Confitures
Préparation de la tête de veau
Solfège
Lecture de cartes de randonnée
Equitation mongole
Elevage (vaches, chèvres)façon mongole
Histoire sur la Mongolie
Construire, démonter une yourte
Cuisiner et recevoir avec un petit budget
Français Langue étrangère (St Saulge)
Taille libre des fruitiers
Accompagnement à la consommation
Photographie numérique

Français langue étrangère
Aquarelle
Calligraphie
Albanais
Permaculture
Piano x 2
Fabriquer de la moutarde, du vinaigre, de
l’huile
Ebénisterie – fabrication de meubles
Jardinage en biodynamie
Lithothérapie
Solfège
Chanter en anglais
Familiarisation avec le milieu aquatique
Français Langue étrangère x2
Saxophone
Patchwork
Couture – vêtement et yourte
Echanges d’informations et discussions sur
les mesures prises dans le cadre de l’état
d’urgence.
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2015 en images
Janvier : Disco-soupe à Château-Chinon, à l’initiative des élèves de BTS du lycée
agricole.
Avec Catherine, Marie-Jeanne,Youssef et André-

Février : Repas partagé au centre social de St Saulge

Mars : Atelier de tournage vidéo en partenariat avec TV Nièvre et YoannPochiet.

et rencontre avec le RERS de Decize
Avril : atelier de fabrication d’attrape-rêves et goûter à Saint-Révérien
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Mai : atelier radio avec Radio Morvan à Château-chinon. Alain prend l’antenne après
une matinée de préparation avec Cyril.

Et apéro du RERS au centre social de Corbigny
Juin : sortie reconnaissance des plantes sauvages comestibles chez Joëlle – Aunay
en Bazois

Juillet : Claire et Marc Huber-Sufrin, fondateurs des RERS, en tournée dans le Sud
Morvan avec la camionnette du Conseil départemental

Août : atelier de montage vidéo, suite à celui de mars. Avec Yoann Pochiet de TV
Nièvre. Le film court sur la Coopérative des savoirs issu de ce travail est visible sur
notre site Internet.

Septembre : Formation à l’animation de RERS – Lormes
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Octobre :
Atelier Cuisine orientale au centre social de Corbigny avec Ahlam
Fête des savoirs – 10 octobre : 250 participants, plus de 100 initiatives dans 29 lieux

Novembre :
1er Atelier de création de bijoux en fil alu à Saint-Révérien par Noémie, 13 ans
Première réunion des animateurs-relais du RERS au Café associatif L’Esquipot à
Montsauche
Echange en soudure à Chalaux entre Patrick et Simon

Décembre :
2ème atelier de création de bijoux et décorations de Noël par Noémie à ST Révérien
Atelier de fabrication de chocolats de Noël avec Régine.
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Contacts des animateurs-relais du RéZO Nivernais Morvan :


Agnès De lange – secteur de Brinon sur Beuvron- bénévole - Contact : 09 82 49
00 20 – 8 route de Saint-Saulge 58420 Saint-Révérien – Une salle municipale est
maintenant disponible à Saint-Révérien pour le Rézo. :
agnesdl.coopdessavoirs@outlook.fr



Catherine Lek – secteur de Châtillon en Bazois– Bénévole - Contact : 03 86 84 44
88 / 06 37 35 60 96 – Le haut du Moutier 58110 Dun sur Grandry – courriel : cathelinelek@gmail.com



Sébastien Dillet – secteur de Corbigny- référent Famille du Centre social de Corbigny. Contact : 06 79 41 44 90 / 03 86 20 06 78 – Centre social de Corbigny – route de
Vézelay – 58800 Corbigny – courriel : enfancejeunesse.corbigny@laposte.net



Jérôme James – secteur de Lormes – bénévole – Son lieu associatf « La Recycl’ »
devient un lieu-relais du RéZO. Contact : 06 13 35 47 53 – La Recycl’ rue Paul Barreau 58140 Lormes jeromej.coopdessavoirs@yahoo.fr



Isabelle Dancel et Mathias – secteur de Luzy – Bénévoles à Millay
Contact : 03 86 30 25 98 - isabelle.colibri@bluewin.ch / mathias.corthay@gmail.com



Sylvie Leutreau – secteur de Montsauche – Bénévole 58230 Planchez
Contact : 03 86 78 44 01 – sylvie.leutreau@laposte.net.



Tiens, une nouvelle animatrice…
Claude Boucher – secteur de Saint-Saulge – Bénévole à Saint-Saulge
Contact : 06 99 82 96 15 - claude.boucher58@orange.fr

Et, bien sûr, toujours les coordonnées de Claudie Héline, animatrice, ci-dessous,
pour toute demande d’informations, un accueil dans le Réseau, une proposition
d’animation ou d’ateliers, un projet…
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