
 

RERS - Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? COMMENT CA MARCHE ? 
 

L’IDÉE 
 

Constat de départ 
• Chacun sait quelque chose et peut le transmettre. 

• Chacun peut apprendre quelque chose des autres. 

Testé et approuvé ! 
• Inventé en 1970 par Claire Héber-Suffrin, institutrice. 

• Aujourd’hui 400 RERS en France regroupés en un réseau national.  

Base du fonctionnement 

• Gratuité. 

• Réciprocité : chacun est à la fois offreur & demandeur de savoir 

(pas nécessairement auprès de la même personne). 

Démarrage des échanges 

• Dès qu’il y a correspondance d’une offre et d’une demande. 

• Mise en relation par un membre de l’équipe d’animation. 

• RDV de rencontre organisé : partage de coordonnées. 

Contribution de chacun 

• Autonomie entre offreur & demandeurs, directement en contact. 

• Chacun prévient en cas d’empêchement ou retard. 

• Chacun avertit s’il quitte l’échange ou l’interrompt. 

Lien social 

• Temps conviviaux et festifs avec tous les membres du RERS. 

• Participation simple ou possibilité de proposer des démonstrations, 

animations… 
 

PLUS PRÉCISÉMENT, AU PALABRE 

Taille 
• Entre 60 et 80 membres à l’année. 

• Une 30aine de savoirs échangés. 

Equipe d’animation 

• Porté par un collectif d’habitants composé de 4 bénévoles, 

accompagnées d’une salariée du Palabre. 

• Contact : 

1. Venez nous rencontrer : permanence tous les jeudis matins de 
9h30 à 12h30, en dehors des vacances scolaires, 

au 1er étage du Palabre dans la salle face aux escaliers. 

2. Laissez-nous un message on vous rappelle : 07.66.25.30.33.  

3. Ecrivez-nous un e-mail : rers.csclepalabre@gmail.com 

Prise d’inscription 

• Adhésion au Palabre (3€/an) & droit d’entrée annuel au RERS (5€). 
 

Minimum nécessaire pour mise en relation : 

• Au moins 1 offre ET 1 demande de savoirs (max 3 de chaque). 

• Précisions de vos disponibilités. 

Lieu des échanges 
• Salles mises à disposition selon possibilité (hors vacances scolaires). 

• Ou échanges dans la sphère privée ou le lieu public de votre choix. 

Suivi des échanges 

• Occasionnellement l’équipe d’animation vous rend visite lors des 

échanges de savoirs, et contacte les offreurs. 

• L’équipe d’animation reste disponible pour vous accompagner. 


