
RÉSEAU 
D’ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES 
DE SAVOIRS 

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS 
CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PALABRE 
6 rue Albert Seibel 07200 Aubenas 
Tél. 04 75 35 00 73   
csclepalabre@gmail.com - www.csc-lepalabre.com 
Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre 

RÉSEAU 

TOUS PUBLICS 

D’ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES 
DE SAVOIRS 

ANIMATION GLOBALE LOCALE 



ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

Qu’est ce que le RERS ?                                                                                                         
Tous publics 

Réciprocité ‘ouverte’ 

Chacun est à son tour offreur et receveur 

de savoir, c’est la réciprocité. Elle est dite 

‘ouverte’ car la plupart du temps le don et la 

réception de savoirs ont lieu avec des              

personnes différentes. C’est grâce à cette 

réciprocité ouverte que le RERS forme une 

communauté. C’est d’ailleurs par la              

diversité des personnes et des savoirs que le 

RERS peut prendre toute son ampleur. 

Savoirs                                                                              
Toute personne est porteuse de savoirs 

ainsi que d’envies ou curiosités, le RERS 

permet de partager les premiers et de                  

satisfaire les secondes.                                    

N’en doutons pas : on a tous quelque chose à 

offrir, et également quelque chose à              

apprendre de l’autre.                                 

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs est un collectif d’habitants             

désireux de rentrer en contact pour échanger des savoirs (savoir-faire &                     

connaissances). Porté par une équipe de bénévoles, le RERS met en relation             

offreurs et demandeurs selon une organisation se référant à la charte nationale 

des RERS de France. Imaginé en 1970 par une institutrice, Claire Héber-Suffrin, 

cet ingénieux outil d’éducation populaire a pris une généreuse ampleur auprès 

de toutes les générations en toutes sortes de structures. Il s’appuie sur deux 

points essentiels : la réciprocité et la gratuité des échanges. Au sein du  Palabre le 

RERS instaure une joyeuse dynamique de lien social et de partage. 

Charte & Engagement                                                 
Pour fonctionner le RERS nécessite                         

un engagement citoyen de tous,                                

et l’adoption d’une posture responsable                 

dont 3 points primordiaux sont :    

• Engagement dans la RÉCIPROCITÉ :                          

A la fois, j’offre et je reçois des savoirs. 

• Engagement dans la RELATION :                     

J’honore mes rendez-vous ou                                      

j’informe à l’avance de mon absence. 

• Engagement dans la GRATUITÉ :                             

Je partage mes savoirs par élan de générosité, 

et donc forcément gratuitement. 

Lors de votre inscription  un mémento du                         

fonctionnement vous sera remis.                                       

Charte officielle disponible sur www.rers-asso.org. 

Le RERS du Palabre est membre de FORESCO,                

Mouvement français des Réseaux d'Échanges                

Réciproques de Savoirs.  
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Comment ça marche ? 

Le RERS offre une expérience de citoyenneté 

et de valorisation individuelle                                    

par le plaisir de donner et de recevoir. 

Échanges : à chacun sa formule                                                 
Les modalités d’échanges sont définies    

selon les envies et possibilités de rencontres 

entre offreurs et demandeurs :                                  

• Groupe : en duo, en petit ou grand groupe,                       

• Fréquence : échange régulier ou ponctuel,                              

• Durée : à l’heure, à la demi-journée...                               

• Lieu : en lieu public ou dans la sphère privée,                        

• Méthode : selon les besoins et possibilités,                  

Notre équipe d’animation, composée de bénévoles, intervient pour : 

• Transmettre l’état d’esprit du RERS,                                                                             

• Expliquer son fonctionnement concret,                                                               

• Prendre les inscriptions (identifier et préciser les savoirs),                                                               

• Rapprocher les offres et demandes (priorité aux échanges collectifs),                                    

• Organiser et assister aux RDV de mise en relation,                                             

• Accompagner dans la définition des modalités d’échange,                                     

• Etablir l’autonomie d’échange entre offreurs et demandeurs,                                                                                        

• Endosser un rôle de médiateur,                                                                              

• Assurer un suivi des échanges,                                                                               

• Veiller au respect des engagements de réciprocité / relation / gratuité,                       

• Solliciter les membres pour contribution à la vie du RERS,                                            

• Animer la communauté du RERS par des temps conviviaux.                                             

Animation & vie du collectif                                                                            
En 2018-2019 le RERS a regroupé une 100aine 

de personnes. Des temps conviviaux sont                

organisés régulièrement pour permettre                 

rencontres, échanges, démonstrations et                

opportunités diverses. Chaque membre du RERS 

est invité à contribuer à ces temps                           
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Savoirs : selon vos envies et au gré de votre imagination ! 

Contact  Equipe d’animation bénévoles : accueil tous les jeudis matins scolaires*.               

  de 9h30 à 12h30, au Palabre en salle bibliothèque (1er étage, face aux escaliers). 

  ℡     07 66 25 30 33, appelez nous les jeudis matins* ou laissez un message. 

   rers.csclepalabre@gmail.com *Hors vacances scolaires.   

Pour vous inspirer, une liste non exhaustive de savoirs autour desquels des échanges ont soit déjà 

eu lieu, soit été proposés ou sollicités.  

• Arts créatifs        

Broderie / Calligraphie / Canevas / Cartonnage / Couture / Création de 

bijoux / Mosaïque / Peinture sur porcelaine / Tricot / Vannerie /                

Aquarelle / Poterie / Peinture à l’huile / Meuble en carton... 

• Activités physiques  
Gym / Marche nordique / Apprendre à nager / Initiation roller /                                                              

Randonner avec une carte IGN…. 

• Beauté  
Couper les cheveux / Fabrication de cosmétique naturelle /                         

Maquillage / Relooking / Coiffure… 

• Bien être                           

corps & esprit 

Do in / Méditation / MBSR / Mantras / Qi Gong / Yoga / Reiki /                       

Pilates / Sophrologie / Taï chi / Feldenkrais / Shiatsu / Reflexologie… 

• Bricolage / Jardinage Souder / Greffe d’arbre / Semences programmées... 

• Cuisine : 
Avec les plantes / Cueillette de salades sauvages / Sans gluten…      

et toutes vos spécialités traditionnelles ou recettes favorites !   

• Danse :  Salsa / Tango / Danses libres / Rock...  

• Expression artistique  Écriture / Initiation à la photo réflex / Théâtre / Théâtre d’impro... 

• Jeux  Echecs / Tarot de Marseille...  

• Langues                         
Anglais / Arabe / Italien / Français / Espagnol / Polonais / Portugais 

(Lire / Ecrire / Parler - Niveau 1 / 2 / 3) - Langage des signes.                                  

• Multimédia  Créer un site internet / Retouche photo / Créer une carte animée... 

• Musique Accordéon / Guitare / Piano...   

• Divers Education canine / Connaissance des plantes...  

Droit d’entrée au collectif : 5€ / an + Adhésion annuelle au Palabre (3€ / pers. - 10€ / famille). 


