
Association loi 1901 

Le Re seau d’É changes Re ciproques de 

Savoirs de l’É tampois fonctionne selon 

la charte nationale des Re seaux 

d’É changes Re ciproques de Savoirs sur 

le mode de la re ciprocite  ouverte. 

LA RÉCIPROCITÉ 
 

É tre a  la fois offreur et       

demandeur de savoirs et de 

savoir-faire :  selon son 

rythme, quel que soit son a ge, 

son niveau d’e tude, son pays 

d’origine,... 

Imprime  par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique 

https://www.facebook.com/

rers91etampes/ 

www.rers-etampes.fr 

Téléphone 06 24 92 67 37 

 

Messagerie :  

contact@rers-etampes.fr 

ÉVÉNEMENTS RENCONTRES  

D’AUTOMNE DES 

RERS ® 

 
Du 24 (midi) au 27 (16h)  

octobre 2022 
  

Construire nos « Communs »  

en commun: en échangeant 

réciproquement nos savoirs 
  
    S’incrire  en  e crivant  par  mail :  

foresco@orange.fr 

ou  en  te le phonant  a   Annette  au   

01 60 78 68 55 
 
Lieu : Nanteau  sur Lunain, Centre        

            de re adaptation profession-  

            nelle et de formation. 

            2 rue des Arches, 77710  
 
Des conditions de vie et de travail ex-

ceptionnelles. 
 
Hébergement :  

Des gî tes sont re serve s sur inscription 

et nous partagerons les frais. 
 
Accès : Voiture (parkings gratuits).  

              Transports en communs :  

               RÉR puis car gratuit. 
 
Site de FORESCO : 

https://www.rers-asso.org/ 

 

Expositions 

 

Conférences 

 

Ateliers 

 

Artisanat 

 

Poésie : Printemps des Poètes 

 

Saveurs du Monde 

 

Récital 



Le principe est simple: chacun sait 

quelques chose, chacun peut 

transmettre ses savoirs et en 

acque rir d’autres. 

 

Cet e change de savoirs repose sur 

le principe de la re ciprocite  

ouverte, c’est-a -dire que je n’offre 

pas force ment a  la personne dont je 

reçois et que je ne reçois pas 

ne cessairement de la personne a  

qui j’offre. 

 

Toute offre suppose au moins une 

demande et toute demande doit 

e tre accompagne e au minimum 

d’une offre. 

 

Tout rapport d’argent ou de service 

est exclu. La cotisation  annuelle est 

de 15€. 

 

Des formations a  l’animation d’un 

re seau et a  la re ciprocite  sont 

propose es au centre national des 

RÉRS : FORÉSCO a  Évry. 

http:www.rers-asso.org 

COMMENT ÇA 

FONCTIONNE ? 

1. Je formule mes demandes et mes 

offres aupre s d’un membre ou 

aupre s de l’e quipe d’animation. 

2. Je suis mise en relation avec 

l’offreur ou les demandeurs. 

3. Énsemble  seront de cide s le 

contenu, la dure e, la fre quence, 

l’heure et le lieu de l’e change. 

4. Un suivi et un bilan de l’e change 

sera assure  par un re fe rent. 

5. Les dates et lieux des e changes sont 

propose s par courriel, SMS ou sur 

le site: www.rers-etampes.fr. 

6. Il n’y a pas de petits savoirs, ni de 

hie rarchies de savoirs: 

 - Cuisine,                   - Randonne es, 

 - Jardinage,               - Histoire, 

 - Artisanat,               - Culture, 

 - Langues,                 - Musique, 

 - L’art du fil,             - Gestes  

 - Informatique,          e cologiques,… 

         - É criture, 

APPRENDRE 

ET 

TRANSMETTRE a   

l’Éspace Jean Carmet : 

1, rue des Noyers Patins 

91150 É tampes 

Permanence les vendredis  

de 10h a  12h  
 

Conversation anglaise les mardis  

de 19h a  20h30 
 

De 10h à 12h: 
 

Langue des signes 2 samedis /mois 
 

Les P’tits Dèj: “Anticiper les possibles” 

1 samedi /mois 
 

PROCHAINS 

RENDEZ-VOUS 

Les samedis de 14h00 à 17h00 

É changes collectifs 

2022 2023 

 14/01 22/04 

 21/01 13/05 

 04/02 03/06 

 18/02 10/06 

 11/03 24/06 

 25/03  

 15/04  

01/10  

15/10  

12/11  

26/11  

03/12  

17/12  

  


