LÀ #FseRTffi sËs ffi#sesux æxkee&§ffiffis ffiÉçrre*&uffis æH sAV*s&§.
L* présen*e chcrie constTtue lc rêf,ôrence rithïquepour les ftésesErx d'Échcnges Réciproques d* Scvoirs
n

/

Les "aÉsgÀr.tx n'ÉcNaruce

s

nÉctrnoeurs

&E

§AVOIR§ 14.É.n.s"X". groupËs d'Éducatiçn Fr:putoire,

son* ccnsiï?ués de citoyen{ne}§ scns distincii*n
d'ôge. de carivicfion po§ilique ou religieuse, ni
d'origine culiurelle ou socicle"
Les R.É.R.§.
§ônne§

onl pour but de permettre sux per-

$E TRASi§M§TTRE LEUR§ §AVOIR§
ËT E'ACAUÉRIR DE§ §ÂVOIR§
§ÂF{§ UN *CHANGE RÉCIFROSUE.

(sovoirs: conn*issone es ef ssl,oïr-foire)

â/

Les H.É.R"§. fonclionnenÿ en réciprocité *urvert*" C'est ù dire qur'il est possible de r**evoir
un s*voïr d'une culre personne qse celle à qui
§'*n donne"

Les m.É.n.S. fsciliieni lo possibiliié d'entrer en
relsfion e*ltre per:onnes, étsnt eniendu que tr'en
peu* commenÊer à apprendre çvc*{ d'enseËgner (ou vlce-vers«) et que l'&n s*urs prendre tre
lerfips néeesscïre pcur crriver à l'indispenschle
récipnacité.

3/

Ls tronsmi:sion des scvoirs ne donne lieu à
e{JCUme confrep*rËie fincncière. l"'offreur qui
tr*nsn-leâ Lln ssvoir ne perd rien de ses connsissünee§. L* der:rcndeelr esl invité
tour un ou plusleurs de ses s*veirs.

à oïfrir à sor.l

l! n'y *l pcs lieu âe r:reÿtre en plcce un* hïc+rorchie cu um ,É'tmîçn quel qu'il scit p*ur ry'iÊsurer
Ic v*[ec,!r r*i*tive de ces scvoirs.

el ,&u**n c*dre juridiqure n'esl reecn*rxcndé.
tl'y fi pos de règlernenâ nrodèle pouT le

âi

fsnctio*n*rnenl de choqe.re fi.É.R.§. {y compris
p*ur les moyÉns §inonciers nécessaires).

lc réciprocilé doi? être le cri?ère indispensable d'CIpprée isfion de tsus les projets.
§ans I'arganiscrlisil des R.É.fr.§., on sers attentil à ce que chucr-rn soit ccteur, y compris en ca
qui concerne l'élabors?lon de I'inforn'lati*n, le
pouv*ir de dôcËsion ei les méthodes et rnoyens
d'apprentissagâ, et prenne sinsî une pert acâive
à ls bcnne rnqre he de ssn R.É.k.s.

7/ Lç velorisatian ineiividuelle dév*tcppêe

nu
çein des n.É.n.S. doit se viyre cocrlîî"ie une ,âe*[e
de cifoyenne{é" A ce fîfre. il es{ in'rpcrtcn? que tro
création cçllective reste un des cbjectifs der
â"É.R.§"

e/

Pe*vent ê?re r*csnftLres Ësmrfie unlrn*trices
des R.É"§.§., les pers*nnes
- copables de ?ravsiHer en équlpe crrec le proie*
d'ir inlégrer d'cutres pçrticipcrnfs ;
- pcrties prenanies d'une soeiété pluri-etrsrnique,
plurici.:lturelle, s*e iéfê diverse dcns ses *rrnp§sen?*s idéologiques, phlnosophiques, religi*r.reat

Une mise en rels§ïon q lieu paur oider chçcun
c mieux définir le contenu, lq méihode ei les critàres d'é'vclus?ion de choque Échange"

§l

Tout memhre d'un R.É"R.§, eurs le ssuei d'cider chscun à idenfïTier ses prôpres ssvolrs el les
rnoyens de les irsnsrnettre à d'autres, toul en
i'oidqnt à élsborel ses demundes d'cpprenâlss«ges et de fsrn'rations.
Le souci de ls ré,ussite de l'Eutre est indispen"
sob[e pour *pprofondir sçn propre ssycir. Cefie
intersctloru entre individus est souree d'cutoform«lion et por là-même de vuloriseticn individurelle eà personnelle par autrui"

o{r.

ù e* que f*s süv*irs â*âte:ngês §*
ens une *pt§que f*lércn**" c*r:viviq$e,
su bérréfi*e de l'épcnsuissemen* pers*ltne{ e*
coilectif de tous et cle chceun, n*n rc**up$r'*bles em lunt que î*ls p*r qu*lqr.re idéo!*gle que

" *ttenÉives

t*ient

4/

Le c*n*enu de ch«que échcnge, les rnéth*des d'uppreu:îllscge *u d* trsnsmissiom, les rnôdcitifês prafiques de réclisuîion sont cfu ressort
des in?éressés qui se détermineni libremenâ en
fcnc?îon de leurs désks, *leyens, prcblèn'les ou
disponlbilités.

![ f*udrc donc falre en sorie que lex

échanges de s*voïrs déhsuchenî sur des initi*tîves collectives"

eæ

Ecit"

el & rnesure du développernemt des
$n invenferc les nnüyerts nÀces*eires à
la formation des p*r'iiciponis ei des snirncteurs,
Au

furn

R.É"4"§.,

pour leur donner lu possibililé de mieux enlendre
les *ffres et les den-rclndes, d'être eussi effie çces
que possible dsns les mlses en nelsâion entre affreurs et demanderrns, oinsi que dcns le ''suivâ"
des échcnges.

ç/

tes R,É.n.S. s'obligenl & se relier en
de r,éseaux" dqrrs un fot*uvemenî.

r-,n

"résesu

Oans ce Moa:vernen*, chcque e"*.R"§. est centrol peurr d'Eutres résequrx"
Lu lisison en?re ft.É.R.§. est donc une conditlon
indispensohle de lc reeonnaissance dc choeun
d'entre eux ê{r tant que "Résequ d'Échunges Réciproques de §syolrs".

