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PRESENTATION

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'Echanges 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.

Participants et fonctionnement : 

A ce jour, 65 participants après actualisation du fichier en juin 2009.
Le  forum associatif  2009 de  La  Riche  a  été  très  vivant  cette  année  et  l'occasion  de 
discussions  animées.  Des  personnes  se  sont  immédiatement  inscrites  et  d'autres 
viendront découvrir le RERS dans les semaines suivantes. La réunion d'animation du mardi 
suivant a vu l'arrivée de certains d'entre eux.

Mise en place d'un nouvel outil :
(également disponible sur le site de La Ruche aux Savoirs : http://www.larucheauxsavoirs.org)

• livret  d'accueil  :  8  pages  format  A5  qui  résume  le  fonctionnement  du  RERS,  les 
principes  de base,  l'historique de La  Ruche aux  Savoirs,  la  charte des  RERS et  les 
statuts de l'association (cf annexe 1).

Autres outils à disposition :

• fiche  d'adhérent :  elle  est  proposée  à  toute  nouvelle  personne  pour  recueillir  ses 
coordonnées et ses offres et demandes.  Cette fiche nous permet de mettre à jour 
notre fichier (annexe 2).

• Fiche de mise en relation :  elle sert de support à la personne qui se porte volontaire 
pour coordonner les différentes attentes des offreurs et demandeurs afin d'organiser 
au mieux l'échange (annexe 3).

• Flyers : déclinaison du livret d'accueil,  format A5 et 4 pages. Ils sont déposés dans 
différents lieux publics (les Studio, le Centre social...) pour nous faire connaître (annexe 4).
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Les réunions d’animation :

• De septembre 2008 à juin 2009, elles se sont tenues parfaitement régulièrement 
chaque mardi  (coupure estivale en juillet  et  en août).  S'y  retrouve à minima une 
dizaine  de  personnes  autour  des  piliers  de  l'association.  Ce  temps  permet 
d'accueillir  les personnes en quête d'informations, de faire le point des offres et 
demandes  en  attente,  en  cours  et  de  démarrer  certains  autres  projets  qui 
s'organiseront au fil du temps.

• Les petits déjeuners : tous les premiers samedis du mois, ils sont organisés pour 
tous les adhérents et en particulier ceux qui ne peuvent assister aux réunions du 
mardi ainsi qu'aux personnes désireuses de découvrir le fonctionnement du réseau. 
Un thème différent est défini  chaque fois.
Le calendrier est annoncé sur le guide des activités du centre Equinoxe.

Partenariats : 

• En  première  ligne,  le  Centre  social  Equinoxe  et  la ville  de  la  Riche  restent  des 
partenaires clef de La Ruche. Cette année nous avons participé avec eux à la Semaine 
du développement durable où fut proposé  un atelier ludique  « Comment faire de la 
lessive  écologique ».  Nombre  de  membres  participants  appliquent  aujourd'hui  cette 
recette et parmi eux des habitants de La Riche.

• Participation avec l'association RAIS Musique au Carnaval de La Riche.
• Visite  du  CRE-SOL lors  d'un  petit  déjeuner  pour  une  sensibilisation  mutuelle  à  la 

consommation responsable.
• Participation  au  CNP suivi  d'une  soirée  débat.  Le  thème  :  « Culture  Libre  et  bien 

commun » en  partenariat  avec  le  collectif  Libre en Touraine (création en cours de 
l'association Culture Libre & Créations Collectives – CLICC).
Puis  à  la  Nuit  des  STUDIO. Le  réseau  y  a  tenu  un  stand  qui  fut  un  moment  de 
rencontres pour les membres de la Ruche aux Savoirs, avec les autres associations 
présentes. La vente de spécialités de la Ruche « cakes aux mille saveurs » apporta un 
petit pécule à l'association.

• Au moins de Juin poursuite de la journée d'échanges « Saveurs du Monde » (cuisines 
ethniques  suivies  d'un  repas  et  de  chants,  danses...)  avec  le  groupe  de  l’AFCM 
(Apprentissage du français).

• Si les contacts par téléphone et par Internet se poursuivent avec les réseaux de la 
région Centre, il n'y a pas eu de possibilité  de rencontres formelles.

• Rencontre en Juin lors d'un autre petit déjeuner avec les SEL (Système d'échanges 
locaux). Cette fois ci la rencontre a été positive, et a permis de repérer des points de 
convergence à entretenir.

• Le RERS, agréé par La Jeunesse et Sport, vient d'être sollicité pour une rencontre afin 
de construire des projets européens de jeunesse.

• Réseau Faire Savoir que nous pouvons solliciter pour faire connaître nos offres et nos 
demandes de savoirs.

Ces partenariats permettent aux participants du réseau de diversifier leurs contacts, de 
s’ouvrir vers d’autres milieux culturels, en somme de “ faire réseau et de créer des liens ”.
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LES ÉCHANGES DE SAVOIRS REALISES

La secrétaire du réseau en 2008 – 2009 a recomposé et  actualisé régulièrement  le 
tableau  des  offres  et  demandes  émises,  en  cours  de  mises  en  relation,  réalisées, 
individuelles et collectives. Celui-ci est très explicite, donc nous le joignons en annexe dans 
son état de septembre 2009 (annexe 5).

LES PERSPECTIVES ET LES PROJETS

Participation  au  programme  du  centre  social  Equinoxe  :  Quelques  idées  de  projets 
proposés par le Centre Social pour l'année 2009/2010 et retenu par le RERS

• atelier « cuisine »
• atelier pictural proposé par un intervenant professeur de dessin. Lien possible avec 

l'échange « aquarelle »
• autour de la  prévention :  mettre  en commun les différentes  actions,  mutualiser 

(médiathèque et l'illettrisme – la semaine bleue pour les personnes âgées – mardi 
gras – cuisine moléculaire – le bio – les accidents domestiques – le sommeil – 
économies énergie – fête du jeu – fête de la musique – nettoyage des bords de 
Loire – accompagner des personnes âgées à la piscine de la Riche – droits de 
l'enfant...).

Nous réfléchissons à la façon dont La Ruche aux Savoirs peut s'associer à ces projets et 
participer selon les envies, les offres...

 Un atelier d'écriture va se mettre en place progressivement sous forme de projet 
collectif : mise en place du projet, son suivi par un médiateur désigné, co-animation et 
ainsi  qu'un  accompagnement  des  participants.  Le  principe  de  cet  atelier  étant  de 
construire sa propre démarche, aller à la rencontre d'autres lieux,  d'autres univers, 
d'autres publics.
Ce projet nécessitera de communiquer pour le faire savoir au plus grand nombre par le 
biais d'une affiche, de flyers, etc.

 Week End « prise de parole en public » : suite à l'échange « jeux d'expression et je 
partage » des demandes ont été formulées pour renouveler l'expérience sur un sujet 
proche. Marie-Thérèse Clair (animatrice et responsable de l'Espace Villeret)  pourrait 
animer ce WE sous une forme à définir.

 Projets européens  : la  DDJS propose une rencontre autour de projets européens de 
jeunesse.

 Réflexion sur l'Éducation Populaire :  dans le cadre des débats au CNP, la Ruche aux 
Savoirs s'est positionnée sur un débat : « Culture et éducation populaire, moteur de 
développement social ». Il sera organisé avec d'autres associations comme Cultures du 
cœur, l'ACET, les Amis du Monde diplomatique, La Café des femmes, etc.... Débat le 14 
janvier 2010 Aux Studio. 

 Dans le cadre de la « Semaine de la Solidarité Internationale »le RERS a répondu à 
l'invitation à une réunion de concertation. Nous pourrions demander à deux anciens 
adhérents (Sophie et William) de venir nous faire le récit de leur expérience (rencontres 
entre  des  RERS  français  et  des  associations  africaines  et  union  de  deux  cultures 
différentes).

 Intervention-débat avec le CRE-SOL lors de la projection du film « La double face de la 
monnaie » le 5 novembre 2009, dans le cadre de la semaine de la finance solidaire en 
région Centre.

 Lancement  du  site  asso-lariche.fr (portail  des associations  larichoises :  annuaire, 
agenda, documentation, espace de création de blog). Projet annexe au réseau qui fait 
appel à des principes des RERS : échanges de savoirs, lien entre les habitants et les 
associations, appropriation d'outils, partage de connaissances et de pratiques, etc...
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