
Compte rendu de réunion d’animation 

Mardi  12 Janvier 2010

Présentes : 

        Nicolle, Brigitte, Martin O,  Martine B, Martine A, Monique G, Bernadette A.

Ordre du jour :

1) La Ruche aux Savoirs aux Studios 

2) Communication pour l'Atelier d'Ecriture

3) Formation FORESCO

4) Nécessité de promouvoir le blog de La Ruche aux Savoirs

5) Repas « Nos soupes préférées »

6) Nos P'tits Déj'

7) Projets

1) Jeudi 14 Janvier à 19h30 – La Ruche aux Savoirs aux Studios 

Rappelons le thème : 

Culture et Education Populaire : Moyen de Développement Social ?

La Ruche aux Savoirs s'est impliquée avec d'autres associations pour organiser cette soirée 
débat.  La philosophie même des Réseaux d'Echanges est  inspirée par les fondements de 
l'Education  Populaire.  Les  membres  du  réseau  sont  invités  à  participer  à  ce  débat  pour 
témoigner de la diversité de nos échanges,  démontrer comment les liens sociaux se sont 
instaurés et noués au fil des années et participer à une réflexion sur l'impact du réseau sur le 
Développement Social.

Pour  ceux  qui  n'ont  pas  encore  fait  l'expérience  de  ces  soirées  « débat »,  voici  le 
déroulement de la soirée. Les membres du CNP (Cinéma National Populaire) des Studios 
présentent les intervenants : la Ruche sera représentée par Bernadette A. Cette présentation 
sera suivie d'une projection de films sur le sujet, puis commentés par les organisateurs. Vient 
ensuite une partie « échanges » permettant de débattre sur les vécus, sur les ressentis, sur les 
témoignages, etc...

La Ruche ne présentera pas de vidéos, mais nous serons nombreux à venir témoigner de nos 
expériences, de nos échanges, de l'impact que ces échanges ont eus sur notre parcours. Il 
n'est nul besoin d'être habitué à parler en public, l'intervention des uns et des autres sera le 
simple reflet de l'échange vécu, tel qu'il a été vécu. Alors,  soyons nombreux, offreurs et 
demandeurs, à représenter La Ruche aux Savoirs et à venir partager ces bons moments. 
La petite voix d'une rézoteuse saura faire écho, et d'autres rézoteuses prendront le relais pour 
enrichir le débat. 

Rendez-vous à tous et à toutes, jeudi à 19h30 aux Studios, 2 rue des Ursulines.
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2) Communication pour l'Atelier d'Écriture

L'affiche et  les  flyers sont toujours en cours de réalisation.  En attendant  de pouvoir  les 
diffuser, nous faisons marcher le bouche à oreilles.

Pour rappel :

Démarrage de l'atelier les Samedis 23 et le 30 janvier à  Equinoxe.  La séquence du 
23 se déroulera de 10h à 12h. Pour le 30, l'horaire sera précisé le 23. 

Si vous êtes intéressés pour découvrir l'atelier, présentez-vous le samedi 23 à Equinoxe. 
Les 2 premières séances vous permettront de vous essayer sur « l'écriture ». 

3) Formation FORESCO

Une formation proposée par des bénévoles de l'équipe nationale d'animation de l'association 
FORESCO – Formations Réciproques, Echanges de Savoirs, Créations collectives – aura 
lieu les 28, 29 et 30 Janvier à Evry (91). Le thème abordé sera sur les méthodes pour monter 
et développer un réseau.

Martine A., secrétaire de La Ruche aux Savoirs, est intéressée pour y participer.  Elle ne 
manquera pas de partager les informations reçues.

4) Nécessité de promouvoir le blog de La Ruche aux Savoirs

N'hésitez pas à aller sur le blog du réseau : http://larucheauxsavoirs.org

Vous y trouverez les mises à jour : 

• de l'agenda des évènements 

• du tableau des offres et des demandes

• de l'annonce des prochains évènements

• des compte-rendus publiés

• de la Charte des Réseaux

• du Livret d'Accueil

Sachez aussi qu'il est possible pour chacun d'entre nous d'écrire un article de notre choix sur 
ce blog. Pour cela, il suffit de demander un accès à Sylvain N.

5) Repas « Nos soupes préférées » le 23 janvier

Attention! Pensez à apporter votre bol et vos couverts.  

Pour rappel:

17h30 : échange « apprendre à faire la Chorba » à Equinoxe

19h00 : dégustation des préparations. Ceux et celles qui le souhaitent apportent leur soupe 
à faire goûter aux autres.  La découverte de la cuisine éthiopienne sera également  au 
menu. Un régal à partager en famille!
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En terme de communication,  nous  avons pensé à  faire  des  affichettes  pour annoncer  le 
repas.  Si  vous  avez  une  idée  pour  la  composition  de  ce  document,  n'hésitez  pas  à  la 
soumettre par mail.

6) Nos Petits déj '

Le dernier petit dej'. :

• Thème : réalisation d'un Bento

• Nombre de participants : 22

• L'ambiance fut très agréable : merci à Bernadette A. pour nous avoir fait découvrir ce 
savoir. Chacun y a été de sa création : moment riche en partages.

• Cette  matinée  a  aussi  permis  l'émergence  de  nouvelles  demandes  qui  ont  pu 
immédiatement trouver leur offres.

• Petite maxime de Martine O : « La Ruche est un peu comme un Bento : compact, 
diversifié, bon et beau. »

Faut-il un thème au petits dej'. ?

Denise a émis l'idée de proposer des petits dej' sans annonce de thème. Elle pense qu'il y 
aurait plus de monde si il n'y avait pas de thème.

Cette remarque a donné l'occasion de réfléchir en équipe sur le bienfondé d'un thème. 

Le petit  dej'  doit rester un espace d'échanges,  mais pas seulement verbaux. Ce n'est pas 
qu'un moment de convivialité. 

Le  thème est support d'un échange de savoirs : il aide à s'écouter, structure l'espace temps 
en recentrant les échanges et donne une dynamique au groupe.

Par ailleurs nous avons pu constater la présence de 22 personnes : la fréquentation est donc 
en progression.

Prochaine date : le petit dej' du 6 sera reporté pour cause de congés scolaires

La prochaine date sera annoncée sur le blog et par mail.

7) Projets

La ruche aux savoirs a l'intention de faire « une porte ouverte » et inviter diverses personnes, 
associations ou organismes pour communiquer sur les réseaux. Ce projet fait suite à une 
réflexion tenue autour des expériences vécues, de la connaissance récente d'acteurs de 
l'économie sociale et solidaire.

Ce projet n'est pas finalisé ; il reste encore beaucoup de choses à voir ensemble. Le but n'est 
pas de promouvoir le réseau pour lui même mais pour communiquer sur le principe même 
des échanges.

Vos retours sur le sujet peuvent enrichir le montage du projet.
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