Avril 2022
Notre dernière rencontre du 2 avril à laquelle étaient présents : Amadou, Annie, Générose, Ida,
Mariama, Marie Françoise et Véronique, s’est déroulée en 2 temps :
Mariama nous a fait part de sa recherche pour un projet en Guinée Conakri, et nous avons poursuivi le
travail de questionnement initié avec Claire et Marc lors de la formation du 19 mars 2022.
1. Un projet de micro entreprises en Guinée Conakri présenté par Mariama
A partir d’une demande de rédaction, suite aux nombreuses recherches effectuées par Mariama
pour monter son projet, nous avons répertorié tous les savoirs nécessaires avec la compétence
d’Amadou. Investi dans plusieurs associations, il a participé à plusieurs projets en Mauritanie. Pêlemêle : Savoir enquêter, savoir évaluer sur le terrain les besoins avec les personnes concernées, le
suivi et la pérennité du projet, apprendre à faire un budget, un dossier de demandes de subventions
et connaître les termes TDR, savoir le fonctionnement d’une coopérative, savoir trouver les
catalyseurs pour connaître les matières premières nécessaires, où les trouver, leur coût, connaître
les techniques, savoir mettre en relation les acteurs et les partenaires, savoir travailler en réseau….
A partir d’une demande, l’échange a permis de voir comment avancer et de trouver les
personnes ressources, un bel exemple de ce qui se tisse en réseau. Pour répondre à la
demande de construction et de rédaction du projet: Mariama 06 76 17 18 96
2. Formation à la réciprocité en réseau
Claire et Marc Heber Suffrin nous ont convaincu que nous sommes tous savants et ignorants, dans
un flux de don et de réception de savoirs dont nous n’avons pas ou peu conscience : Des savoirs
être, des savoirs expérienciels, des savoirs théoriques ...Dans nos représentations personnelles,
sociales, hiérarchiques, nous ne pouvons solliciter autrui que si nous sommes conscient de notre
manque et chacun peut être attendu pour ce qu’il peut apporter. Oser demander et recevoir avec
générosité sont des cadeaux que l’on fait aux autres et construisent la citoyenneté.
Voici ce qui ressort des exercices qu’ils nous ont proposés et qui ont stimulé la conscience de nos
ressources : Jeu du : « Je sais... », « je ne sais pas... » « j’aimerais apprendre ...»
Parmi les souhaits d’apprentissages :
 Les enjeux du monde actuel, la sociologie rurale et urbaine, La laïcité
 Décrypter les enjeux énergétiques, Questions sur la santé,
 Comprendre l’autre dans son altérité, Respect, communication non violente

➢ Création du blason de la réciprocité, comment poursuivre à partir de cette richesse de réflexion ?

Blason de la réciprocité et de la circulation des savoirs dans notre réseau
Dimensions de la réciprocité

Ce qui marche dans notre réseau
Échanges, Rencontres
Amitié, solidarité
Accueil, Écoute
Diversité, Ouverture, Dynamisme
Évaluation des nécessités pour un projet
Respect, oser demander
Actions extérieures

Rencontre
Diversité culturelle
Créativité
Gratuité
Parité, Reconnaissance de l’autre
Découverte
Communication
Envie, curiosité
Disponibilité, se voir
Besoins et compétences
Demandes, Partager Propositions
Écoute, Respect

?

Les difficultés
Peurs, Doutes, Limitations
Relances nécessaires
Rester en lien
Impatiences
Manque de locaux, de temps
Manque d’envie
Difficulté d’offrir
Dire nos besoins
Ne pas savoir solliciter
Ne pas savoir à qui demander
Faire vivre la réciprocité
Faire connaître le réseau
Faire circuler l’information
Partager les tâches dans
l’animation du réseau
J’écoute, je respecte, Je découvre

Arbre
Bâton de témoin
Cercle de mains
Girafe
Trèfle à 4 feuilles
Rivière
Harpe

Idées pour améliorer

Écoute bienveillante
Transmission
Évaluation des rencontres, Bilans
Conscientiser ce qu’on a appris
Échanger nos expériences,
Expériences d’autres réseaux
Groupe whatsapp pour faire circuler
l’information
Répertoire de communication
Évaluer les nécessités, les demandes
Créer des outils de repérage de
savoirs, Clarté des propositions

Devise

Vouloir n’est pas pouvoir, déjà que pouvoir n’est pas savoir

➢ AGENDA :
➢ Randonnée avec Vanessa et Brigitte le dimanche 10 avril à Saint Hilaire sur inscription
Vanessa : 06 81 94 29 70. Départ à 9h45 au château de Valnay, boucle de 15kms
➢ Atelier culinaire avec Marie-Pierre le samedi 7 mai 2022 chez elle à FLEURY MEROGIS.
Au menu : Soupe créole à base d’abats de bœuf (tripes, foie), puis légumes à soupe, Gâteau
à la noix de coco ou gâteau ananas. Inscription :06 13 89 08 64.
➢ Échange de semences et astuces pour préparer le sol pour les plantations 06 24 92 67 37
➢ Atelier bijoux : Ida : 06 75 94 62 66
Pas d’ateliers à l’Espace Jean Carmet pendant les vacances du 23 avril au 9 mai 2022
Un groupe whatsApp a été créé pour diffuser les infos plus spontanément.
Veuillez vous inscrire par sms ci-dessous si vous souhaitez en faire partie. Merci.

➢ Des groupes de travail sur des projets collectifs sont des propositions que vous pouvez
rejoindre avec votre créativité pour des apprentissages pluridisciplinaires:
 Atelier photo , prise de vue, Portraits, montage d’une exposition
 Le Printemps des Poètes : « L’éphémère », ateliers d’écriture, land Art, recherche de poèmes,
Récital
 Jardin partagé, astuces pour plantations, troc de graines, ateliers déco en extérieur
 Mémoire de quartier, support sonore, visuel, enquêtes, écriture
 Livre de recettes, ateliers culinaires, échange de recettes, mise en page numérique et artistique
Création d’un power point, traitement numérique de photos, collages...
 Préparation des forums, supports de communication...
 Participation à l’animation de notre réseau, mises en relation, partenariat avec d’autres
associations, utilisation d’excell
 Préparation de l’Université d’automne avec l’équipe nationale de FORESCO

Pour tous ces projets chacun peut s’investir dans la mesure de ses moyens, échanger sur les modalités,
apporter sa compétence sur un point, désirer un apprentissage précis, dans un projet, apprentissage qui
peut être réutilisé à d’autres occasions …
Quelles formes de reconnaissances développerons-nous ?
Osons nous aventurer.
➢ Prochaine rencontre mensuelle le samedi 21 mai à 14h à l’Espace Jean Carmet
www.rers-etampes.fr

Téléphone : 06 24 92 67 37

