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«  Je fais ma part »
Répond  le  colibri  aux  animaux  rassemblés  qui 
regardent, désolés et impuissants, l’incendie ravager 
leur  forêt.  Ils  regardent  interloqués,  le  manège  du 
colibri  allant  et  venant  sans  cesse  avec  sa  goutte 
d’eau pour noyer les flammes. « Est-ce que tu crois 
que  tu  vas  maîtriser  le  feu  avec  ces  moyens 
dérisoires ? »  interrogent  certains  ironiques  et 
pessimistes ?  Et  l’oiseau  de  répondre,  obstiné  et 
confiant  «  Je fais ma part ».(1).

Ce Méli-Meldois donne un coup de projecteur sur le 
« Mouvement »  à  l’œuvre  dans  notre  réseau  local, 
national, international. Il souligne la cohérence entre 
les  agirs  et  les  dires(2)  et  nous donne l’espoir  qu’à 
notre modeste échelle, avec notre goutte d’eau, nous 
puissions  faire  notre  part...  Après  tout,  il  y  a 
seulement  40  ans  que  naissait  le  premier  réseau 
d’échanges réciproques de savoirs...

Bonne année à tous, soyons tous des colibris... au fait 
mangent-ils des pois chiche ?

(1) conte africain raconté par Pierre Rabhi lors de la soirée 
à La Ferme du Buisson, le 4 novembre, dans une conférence-
débats « transformons nos territoires ».

(2) Clin  d’œil  au  livre  québécois  de D3 Pierre  « les  agirs 
sont plus forts que les dires » ouvrage collectif de 110 auteurs 
à l’origine de notre propre vocation à raconter notre histoire 
et à la publier.

DANIELLE

Merci aux personnes qui ont participé à la mise en œuvre de ce Méli-Meldois : Danielle, Béatrice,  Martine, Annick et Jean-Serge.

Pierre Rabhi, président de Colibris
Écrivain,  penseur,  agroécologiste,  
Pierre  Rabhi  est  l’initiateur  de  
Colibris,  reconnu  expert  
international  pour la lutte contre  
la  désertification,  il  est  l’un  des  
pionniers  de  l’agriculture  
écologique  en  France.  Depuis  
1981, il transmet son savoir-faire  

en Afrique en cherchant à redonner leur autonomie  
alimentaire aux plus démunis et à sauvegarder leur  
patrimoine  nourricier.  Auteur,  philosophe  et  
conférencier,  il  appelle  à  «l’insurrection  des  
consciences» pour fédérer ce que l’humanité a de  
meilleur. Devant l’échec de la condition générale de  
l’humanité et les dommages considérables infligés à  
la  Nature,  il  nous  invite  à  sortir  du  mythe  de  la  
croissance indéfinie, à réaliser l’importance vitale de  
notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle  
éthique de vie  vers  une «sobriété  heureuse».  Son  
dernier  ouvrage,  La  Sobriété  Heureuse,  est  parue  
chez Actes Sud en 2010.

Plus d'informations sur le site

http://www.colibris-lemouvement.org/colibris/
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NOUVEAU : depuis juin 2011 le RERS a son blog : www.rersmeaux.wordpress.com

n'hésitez pas à vous inscrire à l' ABONNEMENT COURRIEL  pour être les premiers  
informés des nouveautés, c'est SANS RISQUE ET SANS DANGER
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TOUS CONNECTÉSTOUS CONNECTÉS  - TOUS CONNECTÉS - TOUS CONNECTÉS -TOUS CONNECTÉS-TOUS CONNECTÉS  - TOUS CONNECTÉS- TOUS CONNECTÉS  - TOUS CONNECTÉS - TOUS CONNECTÉS   - TOUS- TOUS
DDanielle Coles (présidente du RERSM) introduit le projet «anielle Coles (présidente du RERSM) introduit le projet «  Tous connectésTous connectés  »… A soi, aux autres, à l’air, à l’eau, aux animaux, aux plantes, à sa ville, à sa région …»… A soi, aux autres, à l’air, à l’eau, aux animaux, aux plantes, à sa ville, à sa région …

Bref à son environnement en général, puisque «Bref à son environnement en général, puisque «  la terre est devenue notre village communla terre est devenue notre village commun  ».».

À la cité des Métiers, avec les 
24 auteurs français et québécois

Le  livre  qui  relate  les  actes  vécus  aux 
journées  internationales  de  2008.  Le 
RERSM  y  a  présenté  « La  Réciprocité 
comme  démarche  pour  construire  la 
mise en association » pages 28 et 29 de 
l'ouvrage.

Avec notre histoire, il y a 40 ans à Orly,
…  « je  veux  vous  remercier  beaucoup  beaucoup  beaucoup  pour  votre  présence  à  Orly  samedi  dernier.
J'étais comme un peu éclatée (comme l'école peut-être !), par les rencontres, les émotions, les retrouvailles, vos présences amicales et  
chaleureuses ...

Vous étiez nombreux. Une fin de semaine ordinaire où ce n'est pas facile de venir de loin pour certains d'entre vous. Et vous aviez eu l'envie de  revenir 
aux sources des réseaux, de fêter cet anniversaire avec le réseau d'Orly ; les 40 ans de la démarche avec FORESCO. et, je crois aussi, de me faire plaisir.  
Du fond du cœur, je vous remercie. J'écris à tous et je pense à chacun de celles et ceux qui sont venus pour les remercier. C'est une belle histoire. qui a eu  
des hauts et des bas. les "bas" ont été difficiles. mais les "hauts", ce sont toutes ces relations de confiance, de coopération, d'amitié, de vision commune et  
partagée que vous êtes venus dire en venant. Et c'est ce qui donne envie de continuer. Comment vous faire sentir mon envie si forte de vous remercier ?  » 

Claire Héber-Suffrin  (extrait d'une lettre adressée aux Réseaux).

    Avec les partenaires,
du Réseau  de  Montréal : André  Vidricaire,  des  Centres 
Sociaux Municipaux :  Rabia Chibane,  Isabelle Delahaye, 
Frédérique  Ségonnes,  de  la  C.A.F : Laure  Paccard,  de 
FORESCO : Claire  et  Marc  Héber  Suffrin,  Pascal 
Chatagnon,  Nicole  Desgroppes,  du  Réseau  de  Chelles-

Montfermeil : Christiane Coulon, et les membres du Réseau de Meaux.

Mise en chantier de la réciprocité entre professionnels des centres, de la 
MJC  et  membres  du  RERSM,  soutenus activement  par  les  membres  de 
FORESCO et de la CAF.

Le RERSM est une association indépendante depuis 2008.

Devenu acteur indépendant, il souhaite être reconnu comme un partenaire 
fiable, efficace, porteur d'un projet citoyen qui est une démarche au service 
du bien commun.

Objectifs pour 2012 : 

• Mieux comprendre les projets des 2 parties : formations communes FORESCO et Fédération des 
Centres Sociaux.

• Établir  des  relais,  faire  fonctionner  les  supports  d'informations,  participer  aux  bourses  aux 
échanges et aux comités d'animation.

• Travailler à la réussite d'objectifs communs : par exemple, associer des jeunes à la réalisation 
de  décors  de  théâtre  à  Louis  Aragon  (Fables  de  J  de  la  Fontaine),  ouvrir  l'atelier  socio-
linguistique de Ginette Lozach aux échanges de savoirs, participer à une journée entretien et  
réparation de vélos en mai au centre Louis Braille.

RAPPEL : le RERSM s'est constitué en décembre 1997 dans cette même salle Malonga avec un groupe 
d'agents des écoles qui ont lancé les premiers échanges avec des danses de salon et l'informatique.

Le Blog , pas encore tous connectés !!!
Bintou  et  Jean-Serge  dé-diabolisent  l'accès  au  blog  devant  une  quinzaine  de  visages 
attentifs. Visite guidée au travers des différents menus, inscription en ligne à l'abonnement 
courriel, démonstration en direct avec l'écriture d'un article, d'un commentaire, réponses 
aux questions d'une assistance attentive et intéressée.

www.rersmeaux.wordpress.com  

« Tous connectés » autour des fabuleuses protéines à la MJC. 
Ce vendredi soir, nous nous sommes retrouvés serrés autour de la grande table étirée de la 
salle de pause. Nous sommes dans la sécurité alimentaire d'une abondance de produits et 
pourtant les omnivores que nous sommes n'avons jamais été aussi inquiets. 

C'est que nous sommes désormais devant des choix :

• d’où viennent nos aliments ?
• Faut-il être bio or not bio ?
• Des protéines indispensables, oui mais lesquelles ?

Yolande Gacogne et Michelle Lucet nous ont expliqué et proposé des dégustations de protéines végétales 
avec leurs recettes. Nous nous sommes donnés rendez-vous le jeudi 5 janvier pour venir avec nos questions,  
nos propositions, nos recettes au centre Louis Aragon de 9h30 à 13h30 – Repas partagé.
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À noter sur vos agendas 2012 :

Bourse aux échanges culinaires au centre Louis Aragon de 9h30 à 13h30.
Organisation des échanges du 1er trimestre 2012 - Repas partagé

Atelier d'écriture au centre Charles Cros, de 14h15 à 16h15.

La mémoire, un précieux outil qui ne s'use pas si l'on s'en sert
au centre Charles Cros de 9h30 à 11h30

Au fil des pages
au centre Louise Michel à 17h30

Tous connectés : À chacun son rythme
au centre Louis Aragon, salle Malonga, de 14h à 17h.

Échanges Scrapbooking et Mosaïque reprise à partir de mars. 
S'inscrire auprès d'Annick (06 88 15 36 85) et Simone (06  86 80  89 06)

Échange Culinaire et Atelier de lecture le premier jeudi de chaque mois, 

Échange Jeux les 3 derniers jeudis de chaque mois

Échange informatique au café info tous les samedis, hors vacances scolaires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RERS MEAUXASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RERS MEAUX
LE 22 MARS 2012 À 18H À LA M.J.C.

Avec notamment au programme : le renouvellement du Conseil d'Administration (CA) 

Au cours de cette assemblée, vous pourrez vous exprimer, faire entendre votre voix par le vote,

 SEULEMENT ET SEULEMENT SI VOUS ÊTES À JOUR DE VOTRE COTISATION 2011/2012  

Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de Claire ou Jacqueline, sinon, mettez-vous à jour auprès des 
mêmes personnes.

La cotisation au RERSM doit permettre à votre association de couvrir ses frais de fonctionnement, assurances,  
cotisations diverses (FORESCO, OCAM, etc), frais de photocopies, d'impressions, d'éditions du méli-meldois, frais  
d'envois par poste, etc.

Le prochain Meli Meldois sera édité pour l'Assemblée Générale. Vous souhaitez faire partager votre 
échange avec un article et / ou des photos, n'hésitez pas à les faire parvenir 

• soit par mail à l'adresse suivante : rers.savoirs@voila.fr 
• soit remettre vos documents à Danielle au cours d'une permanence

et cela AVANT le 31 janvier 2012.
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