
TOUS PUBLICS 

ESPACES D’IMPLICATION 

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 

COLLECTIF D’HABITANTS 
RERS : RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS 

Dans la réciprocité & la gratuité ! 



Qu’est ce que le RERS ?                                                                                                         

COLLECTIF D’HABITANTS : RERS 
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Chacun est à la fois sachant et ignorant… 
 

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

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

connaissances. Imaginé en 1970 par une institutrice, Claire Héber-Suffrin, cet                    

ingénieux outil d’éducation populaire s’appuie sur deux points d’engagement                       

essentiels : RÉCIPROCITÉ & GRATUITÉ dans les échanges. Il existe des RERS            

un peu partout en France, ainsi qu’un réseau national « FORESCO », et une revue 

« LIR - Le Lien Inter-Réseaux » (rers-asso.org). La mise en relation entres les offres et 

les demandes, ainsi que l’animation du collectif, nécessitent le travail d’une équipe 

constituée de 4 bénévoles et 1 salariée. Au sein du  Palabre le RERS instaure une 

joyeuse dynamique de lien social et de partage. 

ENGAGEMENT CITOYEN                                                                           
Pour fonctionner le RERS nécessite la participation                 

réciproque de chacun, et l’adoption d’une posture                     

responsable dont les 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. 

Le RERS est un espace de participation collective,                                       

(et non de consommation unilatérale). 

Au RERS on apprend à faire, on échange des savoirs,                                                         

(et non des services - pour cela se tourner vers un SEL). 



Principes de fonctionnement : 
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 un         

collectif d’habitants. 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.                                 

L’échange et la complémentarité priment :     

tous les savoirs sont sur un pied d’égalité.  

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

selon les envies et possibilités de rencontres 

entre offreurs et demandeurs :                                  

• Effectif : en duo ou en groupe, petit ou grand.                       

• Fréquence : échange régulier ou ponctuel.                              

• Durée : heure, demi-journée, journée...                               

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

• Méthode : selon les besoins et possibilités.                  

• Autres : aspects pratiques, matériel, etc...                      
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Savoirs : selon vos envies et au gré de votre imagination ! 
Faites vos propositions et vos demandes dans les domaines de votre choix :                                                   

LANGUES - CUISINE - BRICOLAGE - JARDINAGE - ARTS CRÉATIFS - ACTIVITÉ PHYSIQUE - BIEN-ÊTRE 

JEUX - MULTIMÉDIA - MISE EN BEAUTÉ - EXPRESSION ARTISTIQUE - MUSIQUE - .. Etc. 

Soyez le plus précis possible, cela est déterminant pour la mise en relation, exemples : 

Langue : Anglais > Conversation > niveau initié  - Bricolage : Plomberie > Débutant. 

Gratuité                                                          
Aucune rétribution, juste offrir & recevoir !        
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Contact : 
Equipe d’animation bénévoles :   Laurence, Marithé, Patricia, Viviane. 

Animatrice-coordinatrice :   Emilie LÉPINE.  

      rers.csclepalabre@gmail.com 

     ℡  Messagerie : 07 66 25 30 33 
 

Permanence d’accueil :   Jeudis matins (hors vacances scolaires) de 9h30 à 12h30,                                           

     au Palabre au RDC (petite salle à droite du bar).                                                                            

PERMANENCES D’ACCUEIL : 

LES JEUDIS MATINS SCOLAIRES                                                 

de 9h30 à 12h30, au Palabre au RDC                                                                 

(petite salle à droite du bar).                                                                                                                

MESSAGERIE TÉLÉPHONIQUE : 

Laissez nous un message au 07 66 25 30 33. 

La vocation de ce numéro est de nous                    

permettre d’avoir une messagerie entre nos 

permanences hebdomadaires.                                   

Nous vous rappellerons : précisez nous bien 

votre nom et l’objet de votre appel. 

DROIT D’ENTRÉE : 

Pour intègrer ce Collectif d’Habitants,                    

contribuer à sa dynamique et en bénéficier :         

Adhésion au Palabre (individuelle ou famille)                

+ Droit d’entrée annuel de 5€ / personne.                   

Notre équipe d’animation, composée de bénévoles, coordonne la dynamique du RERS :                                                           

• Transmet l’état d’esprit d’un collectif d’habitant et du RERS • Explique son fonctionnement concret •                                                                

• Prend les inscriptions : aide à identifier et préciser les savoirs •                                                                           

• Rapproche les offres et demandes (priorité aux échanges collectifs) •                                                 

• Organise les mises en relation • Accompagne dans la définition des modalités d’échange •                                     

• Etablit l’autonomie d’échange entre offreurs et demandeurs •                                                                                    

• Endosse un rôle de médiateur • Assure un suivi des échanges •                                                                               

• Veille au respect des engagements de réciprocité / relation / gratuité •                                                

• Sollicite les membres pour contribution à la vie sociale & solidaire du RERS •                                                                           

• Anime le collectif par des temps conviviaux participatifs •                                             

Comment ça marche ? 

BÉNÉVOLAT : 

Le RERS fonctionne grâce à ses bénévoles, 

Laurence, Marithé, Patricia, Viviane.  

Vous aimeriez rejoindre l’équipe ?                          

Parlons-en  ! 


