
RAPPORT D'ACTIVITE
2010 – 2011

RERS La Ruche aux Savoirs 

Centre Équinoxe 37520 La Riche

infos@rezo37.org

www.larucheauxsavoirs.org |

RERS La Ruche aux Savoirs | infos@rezo37.org | www.larucheauxsavoirs.org | Centre Équinoxe 37520 La Riche 1

mailto:infos@rezo37.org


SOMMAIRE

Les participants/adhérents page 4
Les objectifs page 4
Les « temps forts » page 5
Le fonctionnement du réseau au quotidien : page 6
Echanges de savoirs – Petits déjeuners – Réunions de coordination

Les projets et perspectives page 8
Annexes page 10

RERS La Ruche aux Savoirs | infos@rezo37.org | www.larucheauxsavoirs.org | Centre Équinoxe 37520 La Riche 2



Rapport d’activité
La Ruche aux Savoirs - Centre Social Équinoxe - La Riche

Novembre 2010 – Octobre 2011

La Ruche aux Savoirs a centré l'année 2011 sur une action collective, la fête des 20 ans 

de savoirs.

L'objectif principal :  créer une dynamique interne,  associer chacun selon ses 

envies et possibilités pour faire œuvre de mémoire pour les anciens, se relier avec les 

participants actuels et rejoindre les nouveaux, faire savoir et connaître cette démarche 

née 40 ans auparavant à Evry.

Autres objectifs affirmés : créer une autre dynamique, inter associative sur la 

ville  de  La  Riche  et  sur  l'agglomération  tourangelle.  Au  travers  des  associations, 

permettre  aux  habitants  du  quartier de  s'ouvrir  sur  d'autres  horizons  culturels  et 

sociaux.

Cette  journée du 24 septembre 2011 a été l'occasion  de faire  le  point  et  de 

repérer  les  actions  accomplies,  clarifier  les  rapports  avec  les  différents  partenaires, 

recenser  les  liens  créés,  noter  les  points  forts  de  l'année  2011  et  des  années 

précédentes et valoriser toutes les créations et les échanges.

Le  bilan  de  cette  action  collective  favorise  déjà  l'émergence de  pistes 

d'amélioration et de projets de développement.
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LES PARTICIPANTS/ADHERENTS

A ce jour, 96 participants (62 Larichois et 34 hors La Riche) sont adhérents à La 

Ruche aux Savoirs (actualisation du fichier en Septembre 2011).

Le  forum  associatif  2011  de  La  Riche,  n’a  pas  manqué,  comme  les  autres 

années,  d’être  très  vivant.  De  nombreuses  personnes  se  sont  intéressées  à  la 

démarche des réseaux et ont demandé à mieux connaître celui de La Riche. Six ont 

immédiatement adhéré à La Ruche aux Savoirs. Et dès la rentrée, certaines personnes 

sont venues découvrir le RERS, notamment lors de la fête des 20 ans.

Depuis cet événement, les nouveaux adhérents inscrits au forum ou au cours de 

la journée anniversaire sont venus rencontrer les membres de l'équipe de coordination. 

Progressivement,  certains  ont  commencé  à  s'impliquer  en  exprimant  leur  propre 

proposition d'échange de savoirs. 

A  la  réunion  de  coordination  des mardis  suivants  se  côtoient  des  adhérents, 

habitués au réseau, et ceux qui découvrent la démarche. 

LES OBJECTIFS

En impulsant ces dynamiques interne et externe, La Ruche aux Savoirs a voulu : 

• solliciter  les adhérents  qui  se sont  approprié  les objectifs  et  ont  proposé des 

actions selon leurs possibilités (valorisation de tous)

• recueillir  toutes les idées,  les savoirs  qui  émergeaient  (mise en évidence et 
reconnaissance des savoirs existants)

• recenser pour chacun les associations et les partenaires autour de soi, autour du 

Centre  social  Equinoxe,  ceux  des  actions  passées...reliant  ainsi  anciens  et 

nouveaux adhérents. (lien social dans et hors de son quartier)

• mettre au point un argumentaire pour convaincre et informer (clarification de 
ses motivations, des objectifs de l'association)

• réalisation de panneaux documentaires, recherche d'animations...etc. (créations 
collectives)
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• Parvenir à en faire un évènement, une fête dans le quartier.

LES TEMPS FORTS DU RESEAU

• L'Assemblée  Extraordinaire  du 10  février  2011 a  voté  une  collégialité  du 
bureau et a entériné ce nouveau fonctionnement et clarifié le rôle de chacun.

• 11 Octobre 2010 – RESEAU de la Vallée Violette :  Lancement d'un nouveau 

RERS sur l’agglomération tourangelle : le Réseau de la Vallée Violette à Joué-

lès-Tours – Participation et témoignages d’un vécu de 20 ans sur la commune de 

La Riche par La Ruche aux Savoirs et participation du RERS de St Cyr sur Loire. 

Des échanges inter-réseaux ont soutenu cet élan. En retour, ce réseau transmet 

son  savoir  acquis  lors  de  formations  à  Evry  (premier  réseau  en  France),  au 

réseau de la  Ruche  (principe  de réciprocité). Le  28  janvier,  La  Ruche aux 

Savoirs  est  allée  rencontrer  les  travailleurs  sociaux pour  appuyer  le  nouveau 

réseau dans la présentation des Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs. 

Cette  création  d'un   nouveau  réseau  et  son  accompagnement  ont  beaucoup 

contribué à dynamiser les participants de la Ruche.

• L'AG Foresco  (Rassemblement des RERS)  les 14 et 15 mai au château de 
Blois. 10 adhérents de la Ruche sont allés découvrir, participer et se ressourcer 

à cette  AG.  Ateliers,  débats et  présentation des différents réseaux,  l'occasion 

pour certains de participer à une journée inhabituelle,  de faire des rencontres 

variées, de faire connaître et valoir son propre réseau et sa place dans celui-ci, le 

tout dans un cadre historique prestigieux.

• Journée avec l'AFCM (groupe alphabétisation)  le 16 juin. Echange cuisine le 

matin et repas partagé.

• La Nuit des Studio le 28 mai.  Stand de présentation du réseau et vente de 

produits  salés  et  sucrés.  Beau  succès  avec  la  participation  d'une  dizaine  de 
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personnes  dont  certaines  ont  apprécié  l'opportunité  de  pénétrer  dans un  lieu 

culturel et de voir des films. 

• Eté 2011 :« La compagnie du petit monde » a sollicité la Ruche aux Savoirs 
pour un partenariat avec la Guinguette de Tours sur Loire. Des adhérents ont 

animé un stand avec des jeux coopératifs, du pliage de serviettes et la fabrication 

de balles antistress. Ils ont remporté un vif succès durant 3 dimanches d'été : les 

17 juillet, 21 août et 11 septembre. 

• Préparation des 20 ans de la Ruche aux savoirs (voir programme et article de 

presse en annexe).  De janvier 2011  au 24 septembre,  les adhérents se sont 

mobilisés  de  façon   soutenue  et  constante  y  compris  durant  l'été.  Une 

coordination entre l'équipe d'été et celle qui a repris le flambeau à la rentrée s'est 

maintenue pour assurer le succès de la journée.

•  Cette  action  réussie  restera  une  fierté  pour  chacun.  Un  DVD restitue  la 

qualité, la joie et l’ampleur de cet évènement ; ce DVD est une réalisation d’une 

adhérente de la RUCHE et du Réseau de la vallée Violette sur fond de musique 

du  groupe  JAZZOGENE  qui  a  fait  danser  sur  la  place  de  la  Mairie  tout  ce 

« beau » monde ! 

LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU AU QUOTIDIEN

Les échanges de savoirs
Le tableau qui répertorie les échanges de savoirs a été encore amélioré au cours de 

l'année. Ce tableau est un support indispensable pour la visualisation, la présentation, 

la compréhension des échanges possibles. Il est accessible sur le blog de La Ruche. 

Pour  les  nouveaux  adhérents,  il  facilite  également  le  repérage  de  leurs  propres 
savoirs et en fait  émerger de nouveaux. Nous pouvons ainsi découvrir les différentes 

catégories de savoirs offerts et/ ou demandés (voir annexe 1 ) :

RERS La Ruche aux Savoirs | infos@rezo37.org | www.larucheauxsavoirs.org | Centre Équinoxe 37520 La Riche 6



 Informatique

 Langues – Français – Français Langue étrangère (FLE)

 Culture générale

 Cinéma – Photographie - Caméra

 Vie quotidienne - Cuisine

 Loisirs créatifs – Décoration – Peinture sur meubles – Meubles en carton 

 Arts – Peinture – Calligraphie –Aquarelle – Dessin

 Couture – Tissus – Ameublement – Laine – Tricot – Crochet – Patchwork – Cuir 

 Sports – Santé – Bien-être

 Musique – Danse – Chant – Théâtre

 Littérature – Poésie – Contes – Histoires racontées 

 Lectures collectives 

 Atelier d'écriture créative

 Randonnées – Activités en nature

 Travaux maison – Bricolage – Jardinage

 Visites culturelles – Voyages - Vacances

 Formations « Réseaux »

 Échanges collectifs – Créations collectives

Les petits déjeuners
Ils sont l'occasion de proposer des rencontres entre adhérents, d'accueillir des 

nouveaux  et  de  faire  connaître  la  démarche  dans  un  cadre  plus  convivial.  Ils  sont 

ouverts en particulier à ceux et celles qui ne peuvent assister aux réunions du mardi, 

ainsi qu'aux personnes désireuses de découvrir le fonctionnement du réseau. Ce temps 

d’échanges est aussi un temps de formation. Un thème différent est défini pour chaque 

petit déjeuner. Le calendrier est annoncé sur le guide des activités du centre Équinoxe. 

Petit  déj'  du  29 janvier  2010 :  Pour  commencer  l'année  en  douceur,  confection  d'une 

confiture de Noël.
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Petit déj' du 26 mars : Temps de formation avec visionnage de quelques films des 

échanges réalisés par la cinquième chaîne en 1996 pour réfléchir sur nos façons de 

faire, nos envies d'évoluer, de faire vivre le réseau. Discussion entre participants.

Petit déj' du 7 mai 2011. Sortie Ornithologie en bords de Loire avec Alain T. de la LPO 

pour découvrir et « écouter » les oiseaux.

Petit déj du 25 juin : Récit de voyage au Panama avec Marie-Agnès S. avec projection 

de photos.

Les réunions de coordination
Elles ont remplacé dans leur dénomination les « réunions d'animation » selon le 

souhait exprimé lors de l'AG de février 2011. En effet, ces temps de travail et d'accueil 

sont la mise en commun et le lien entre les offres et les demandes de savoirs pour 

organiser les échanges, les actions collectives et définir les projets.

De  septembre  2010  à  novembre  2011,  ces  réunions  se  sont  tenues 

régulièrement  chaque  mardi  et  un  jeudi  par  mois  en  soirée  pour  permettre  aux 

personnes  qui  ne  sont  pas  disponibles  dans  la  journée  de  participer  à  la  vie  de 

l’association.  S'y  retrouve  à  minima  une  dizaine  d'adhérents  autour  des  personnes 

ressources de l'association.

LES PERSPECTIVES ET LES PROJETS

• Travailler systématiquement sur les offres et demandes et voir ce qui est à 

poursuivre avec les enfants 

• Avant la fin de l’année constituer un groupe de travail pour regrouper toutes les 

propositions sur les savoirs jardiniers, une demande de la présidente de la 

SHOT (l’histoire de l’horticulture…), les jardins partagés, les ateliers cuisine pour 

réapprendre à utiliser les produits du jardin, des adhérentes de "la société du petit 

jardinage tourangeau" de La Riche.
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• Faire évoluer l’atelier d’écriture : séquence d’ateliers d’écriture, de graphisme, 

aquarelle et de lectures (travail sur la lecture devant d’autres; textes aimés 

choisis) 

• Demande « apprendre à faire du vélo » et : ou reprendre confiance : 

possibilité de s’associer avec l’atelier du Centre Équinoxe.

• Approfondissement des contacts et relations développés avec les autres 

associations, celles du centre social, celles de La Riche, celles extérieures à la 

commune. 

ANNEXES 

Annexe I

Rappel des statuts et des principes du Réseau d'Échanges Réciproques de 
Savoirs.

La  Ruche  aux  Savoirs  se  développe  dans  le  respect  des  articles  de  la  Charte 
fondatrice de la démarche des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS).

• Promouvoir la transmission et l’acquisition de savoirs dans des échanges 
réciproques,  (savoirs  intellectuels,  manuels,  savoir-faire,  savoirs  issus  de 
l'expérience, savoirs de vie, etc.).

• Développer  toute  forme  de  création  collective  dans  le  même  esprit  de 
réciprocité et de parité.

• Créer des relations sociales valorisantes qui tendent à constituer un réseau 
de relations paritaires sans aucun rapport d'argent entre les participants.

• Favoriser des relations de solidarité fondées sur le respect et l'estime mutuels 
et lutter contre l'isolement.

Qui est membre  ? Toute personne physique habitant en Indre-et-Loire qui en fait la 
demande et qui adhère à l'esprit défini dans la Charte des réseaux.
La cotisation est constituée par l’échange effectif de savoirs et/ou la participation 
active à la vie de l’association.
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Annexe II

Les 20 ans de La Ruche aux Savoirs
24 septembre 2011

Historique de La Ruche aux Savoirs

Cette  merveilleuse  aventure  est  née  d'une  formation  professionnelle  suivie  par  une 
assistante sociale de La Riche. Elle y découvre la démarche des réseaux. Avec ses 
collègues et quelques habitants, elle impulse en 1991 le démarrage d'un réseau sur la 
commune.  Le  réseau  est  ouvert  à  toute  personne  qui  a  envie  d'apprendre  et  de 
transmettre son savoir, quel qu'il soit, quelque soit son âge, son niveau social, son pays 
d'origine.

Les postulats du réseau

A  partir  de  cette  envie,  l'échange  de  savoirs  s'inscrit  dans  une  dynamique 
d'apprentissage  « les  savoirs  se  transmettent  et  circulent »,  de  démonétisation  « un 
savoir  est  inestimable »,  de  parité  « pas  de  hiérarchisation  des  savoirs »  et  de 
réciprocité  ouverte  « tout  offreur  est  un  jour  demandeur  et  réciproquement ».  La 
diversité des savoirs dépend des propositions faites par les adhérents.
Et c'est avec des habitants et des associations larichoises que La Ruche a offert  une 
belle animation de son réseau, à  partir de jeux coopératifs, d'une criée aux savoirs et 
d'une exposition des créations collectives réalisées depuis 20 ans.

Article de la NR du 1er Octobre 2011 – Gérard TARTARIN

« Beaucoup d'effervescence samedi 24 septembre à la salle Équinoxe : l'association La 
Ruche aux Savoirs a fêté ses vingt ans d'existence.
Une belle maturité bâtie avec les connaissances particulières des uns, le savoir-faire 
des autres, ou simplement avec l'expérience de la vie. En illustration, une « Criée aux 
Savoirs » s'est installée dès le matin dans la grande salle du centre social en débordant 
sur le parvis.
Le monde des oiseaux, le pliage des serviettes, la culture du jardin avec la lune ou la 
cuisine afghane, les quelque deux cents visiteurs ont  pu faire  leur  marché parmi  la 
vingtaine  d'offres  exposées,  et  même animées pour  certaines.  Mais  ici,  l'argent  est 
exclu. Une sorte de troc des idées, un mode d'échange interactif, ouvert, exempt de tout 
corporatisme qui permet d'abord de communiquer, de découvrir et d'apprendre, si on le 
désire, l'offre culturelle de l'autre.
Aussi, dans le bouillonnement de cette ruche, les savoirs circulent et se transmettent 
sans hiérarchisation, précisent les adhérents du réseau.
Les sens ont  été  aussi  éveillés  lors  du  buffet  offert  le  soir  à  tous  les  Larichois  de 
passage. Et c'est au rythme du swing distillé par le groupe Jazz O 'Gène de Tours que 
les « savoir danser » ont pu exercer leurs talents.
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L'association  larichoise  « La  Ruche  aux  Savoirs »  est  issue  du  Réseau  d'échanges 
Réciproques de Savoirs créé en 1971 à Evry (92). Il se décline sur le département en 
quatre  structures  dont  La  Ruche  aux  Savoirs  à  La  Riche.  La  municipalité  soutient 
l'association avec notamment son hébergement à Équinoxe ».

Article du journal municipal Vivre Ensemble N°110 10/2011

20 ans d'échanges de savoirs

1991-2011, La Ruche aux savoirs, le réseau d'échanges réciproques de savoirs existe 
depuis 20 ans. 20 ans d'échanges, de partage dans une ambiance conviviale. Pour cet 
évènement, La Ruche a organisé une journée anniversaire le 24 septembre au centre 
social Équinoxe. Au programme, un pique-nique où chacun, muni de son panier-repas 
pouvait partager avec les adhérents et visiteurs présents, suivi d'une bourse aux savoirs 
(avec des échanges inter-associatifs) et pour achever cette journée, un buffet festif suivi 
d'une soirée jazz et swing. Une belle fête pour l'association présente sur la ville depuis 
20 ans, un beau moment de partage et d'échange entre adhérents mais également avec 
les visiteurs venus découvrir La Ruche aux Savoirs.
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