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Qu’est-ce qu’on
y trouve ?

3La Fête des savoirs

Depuis 2012, le deuxième samedi
d’octobre, la Coopérative des Savoirs
coordonne la Fête des Savoirs. Cette fête
nationale rassemble les initiatives des
habitants et partenaires qui souhaitent
partager leurs savoirs de façon simple
et conviviale.

Comment devenir coopérateur ?
Si vous souhaitez participer à la vie
et au fonctionnement de l’association, vous pouvez :
. prendre part aux actions de la Coopérative
. participer aux commissions
(RERS, Rencontres, Fête des Savoirs)
. adhérer à l’association
. devenir animateur local du Réseau 		
d’Echanges Réciproques de Savoirs
L’accès à la Coopérative des savoirs
est libre et gratuit, de jour comme de nuit !

Coopérative des savoirs
14 rue du Villars - 58140 LORMES
Tél. : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15
Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net
www.cooperativedessavoirs.org
www.facebook.com/coopdessavoirs

Coopérative
des savoirs

Université populaire et buissonnière
en Nivernais Morvan
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Savez-vous faire des conserves ?
Tailler les arbres fruitiers ?
Vous aimeriez en savoir plus sur la forêt du Morvan ?
Vous vous intéressez à la calligraphie ?
à la poterie ? à l’informatique ? à l’économie ?...
C’est pour échanger tous ces savoirs
que la Coopérative a été créée.

J’offre « savoir jouer du violon »
et je demande
« apprendre la plomberie ».
La Coopérative des savoirs est une association
d’éducation populaire. Elle rassemble les initiatives
qui permettent l’échange et le développement
des savoirs et de la connaissance, sous toutes ses
formes, près de chez vous et tout au long de la vie.
Elle se donne pour objectif de mettre en valeur
les savoirs quels qu’ils soient.

« Nous sommes tous porteurs
de savoirs et d’ignorances ».
La Coopérative s’adresse à toutes les personnes.
Elle est partie prenante d’une société
pluriethnique, pluriculturelle, société diverse
dans ses composantes idéologiques,
philosophiques, religieuses, etc...

Qu’est-ce qu’on y trouve ?

1Le Réseau d’Echanges

Réciproques de Savoirs (RERS)
Les objectifs : échanger des savoirs,
apprendre, transmettre, se rencontrer.
Pour entrer dans le Réseau, chacun émet
une offre et une demande de savoirs.
Les échanges ont lieu par deux ou en petits
groupes.

Il n’y a pas de petits ou grands savoirs .
« Un savoir = un savoir »
Les membres du RERS se retrouvent aussi
pour des moments collectifs. Pour favoriser
la proximité entre les participants, le RERS
s’est développé dans différents lieux
du Nivernais Morvan, animés par des
animateurs locaux, formés par la Coop.
Le Réseau participe au mouvement
national FORESCO. www.rers-asso.org/

2Les Rencontres de la Coop
Toute l’année, la Coopérative des Savoirs
propose, à l’initiative des coopérateurs,
des Rencontres de la Coop ouvertes
à tous. Elles se déroulent sous forme
de conférences, de tables rondes, de cycles
sur des sujets d’actualité, de société, sur
des sujets concernant notre cadre de vie.
Elles ont lieu dans différents lieux du
Nivernais Morvan, lieux toujours conviviaux,
où l’on peut boire un verre et apprendre.

