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

Partager ses savoirs dans la Réciprocité & la Gratuité !
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COLLECTIF D’HABITANTS : RERS

Qu’est ce que le RERS ?
Chacun est à la fois Sachant & 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 3 bénévoles et 1 salariée pour assurer la permanence hebdomadaire et
les mises en relation. Au sein du Palabre le RERS instaure une joyeuse dynamique de
lien social et de partage.

Une dynamique collective, nourrie par chacun :
SAVOIRS : au gré des envies & de l’imagination des membres !
Faites vos OFFRES et vos DEMANDES dans les domaines de votre choix : ce qui vous passionne, ce que
vous faites par habitude, ou encore une compétence professionnelle… ce que vous avez toujours rêvé
d’apprendre à faire, un nouveau besoin, une envie récente...

MUSIQUE

ARTS CRÉATIFS

BRICOLAGE

ARTS PLASTIQUES

Soyez sufﬁsamment précis pour permettre une mise en relation pertinente.
Exemples :
- Langue > Anglais > Conversation > niveau initié.
- Bricolage > Plomberie > niveau débutant.
- Activité physique > Gym douce > sur chaise (pas de posture au sol).
On a tous quelque chose à offrir, et également quelque chose à apprendre de l’autre.
Tous les savoirs sont sur un pied d’égalité.

ESPACES D’IMPLICATION
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Engagements des membres du collectif :
La dynamique individuelle alimente la dynamique collective, c’est ainsi que le RERS peut exister,
fonctionner efﬁcacement, et se développer. Chacun est acteur et à même de faire des propositions
bénéﬁques à l’ensemble des membres du collectif.

3 ENGAGEMENTS,
auprès des autres membres :

POSTURE ACTIVE :

• Veiller à la RÉCIPROCITÉ :

Après la mise en relation faite par l’équipe de
bénévole, c’est à vous de jouer !

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

• Comme OFFREUR je suis COORDINATEUR :

• Alimenter la RELATION :

J’informe régulièrement les participants de mon
échange de savoir, j’envoie des rappels et ﬁxe
des règles de fonctionnement si nécessaire.

J’honore mes rendez-vous ou j’informe
à l’avance de mon absence occasionnelle.

• Respecter la GRATUITÉ :
Je partage mes savoirs par élan de générosité,
et donc forcément sans rétribution.

• Comme DEMANDEUR je PARTICIPE :
Je participe aux échanges de manière suivie,
ou j’informe l’offreur si je quitte son échange.

Comment intégrer le collectif RERS ?
1. Je prends mon adhésion annuelle au Palabre (assurance responsabilité civile).
2. Je déﬁnis les savoirs que je souhaite offrir ainsi que ceux que je souhaite demander.
2. Je viens m’inscrire lors de la permanence de l’équipe de coordination (jeudis 9h30-12h30).
3. Je valide ma feuille d’inscription et en conserve une copie.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

TECHNOLOGIES

BIEN-ÊTRE

NATURE

4. Je paye mon droit d’entrée de 5€/ année scolaire.
5. J’attends d’être mis en relation par l’équipe de coordination (partage de coordonnées).
6. J‘adopte la posture active selon mon rôle dans la situation :
En tant que Demandeur j’initie le 1er contact avec l’offreur, je pose mes questions, puis conﬁrme mon
intérêt ou décline la proposition. En tant qu’Offreur j’apporte des informations complémentaires et je
ﬁxe un RDV d’essai, à son issue je vois avec le demandeur s’il conﬁrme sa participation ou pas.
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Réciprocité « ouverte »

Échanges : à chacun sa formule

Chacun est à son tour offreur et receveur
de savoirs, c’est la réciprocité.
Elle est dite « ouverte » car la plupart du temps l
e don et la réception de savoirs ont lieu
avec des personnes différentes.

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...

L’équipe de coordination & sa mission :
Notre équipe d’animation se consacre à l’organisation des coulisses du RERS (administration,
communication, coordination de l’ensemble des membres : 73 en 2021-2022), à l’accueil et
à l’information du public, ainsi qu’à la mise en relation des membres et au suivi des échanges.
Elle propose également des temps conviviaux de rencontre et de partage.
Elle se veut avant tout facilitatrice, et accompagnatrice vers l’autonomie des échanges
pour encourager le lien et la dynamique entre les membres du collectif.

BÉNÉVOLAT :
Le RERS fonctionne grâce à ses bénévoles…
Vous avez une expérience du RERS et vous aimeriez rejoindre l’équipe ? Parlons-en !

CUISINE

Contact :

LANGUES

JEUX

PLEIN AIR

rers.csclepalabre@gmail.com ℡ Messagerie au 07 66 25 30 33

Equipe de coordination :

- Bénévoles : Marithé, Patricia, Viviane.
- Animatrice : Emilie LÉPINE.

Permanence d’accueil : Jeudis matins (hors vacances scolaires) de 9h30 à 12h30,
au Palabre au RDC (petite salle à droite du bar).

