Notre assemblée générale 2016 est le 6 avril à Charles Cros
Chaque année, nous essayons de rendre compte de nos échanges et de la vie de notre réseau de la
manière la plus vivante possible. Il faut nous rappeler que nous allons voter pour renouveler le CA.
Pour mémoire, revenons à l’AG 2014, dernière fois où nous avons renouvelé le CA.
Le compte-rendu fait état de la créativité du groupe et, en même temps, de ses difficultés, de ses
angoisses (déstabilisation due au départ de personnes ressources-maladies-décès). Retenons les
décisions suivantes :
-

-

-

-

Accueil très positif par les résidents d’Orgemont, des lectures du groupe de José,
notamment, stimulation de leur mémoire : témoignage d’Isabelle, animatrice. Il n’est pas
certain que ce travail puisse continuer.
Ouverture par Simone d’une deuxième permanence, le mercredi soir de 17h00 à 20h00
pour faciliter l’accès du Réseau aux personnes qui travaillent, à Louise Michel.
Propositions de Nathalie d’ateliers, le soir (furoshiki et cuisine de protéines végétales).
Création d’un deuxième atelier culinaire à C.Cros : développer l’autonomie culinaire,
réfléchir sur les achats (paramètres économiques, santé, éthique) , tout en échangeant des
recettes goûteuses.
Poursuite avec QSEC (Questions de sciences, enjeux citoyens) sur le thème de l’eau, après
l’argent et la mémoire. En 2016, étude sur l’air, sans nous. Expo à Paris le 21 mai.
Participation, à C.Cros, à la semaine du développement durable, sur le thème de la
familiarisation avec les protéines végétales (pois chiche, en tête), pendant Éclats d’Arts.
Participation à la MDS (Maison des solidarités) sur des recherches de solutions de
prévention à l’endettement des familles. Ce travail s’est continué en 2015, avec la mise en
place de rencontres, autour de la notion de « budget malin », associant professionnels et
allocataires.
Résultats positifs en économies d’énergie eau, gaz et électricité avec l’expérience des
« familles à énergie positive », équipe réseau menée par le capitaine Martine.
Expo et film avec J.Trouchaud pour marquer le bicentenaire de Parmentier. Ce thème va
être repris en 2015 pour honorer nos invités belges.
Objectifs :
Intégrer des personnes qui travaillent et des jeunes retraités
Intégrer davantage de personnes venant d’autres communautés
Équilibrer nos échanges de telle façon que chacun soit offreur, demandeur et contributeur
au niveau de notre animation.
Conclusion de 2014 :
Depuis notre mise en association, nous essayons de développer un échange équilibré entre
le RERSM et les centres sociaux. Il me semble qu’en regardant du côté de C.Cros, il se
dessine une collaboration basée sur des intérêts communs. Cela pourrait donner à notre
RERS un rayonnement utile aux habitants.
D’après le compte-rendu du 28 mars 2014.

Nous allons décider aussi de renouveler ou de poursuivre notre engagement au Réseau, à la fois
par notre offre, notre demande et notre cotisation. (après avoir lu la charte)

Nous avons besoin de rassembler nos membres autour d’un projet clairement affirmé :
appartenance à notre mouvement national, respect de la charte, dynamiques d’échanges qui
débouchent sur de la création collective.
En 2015, notre groupe a réussi une rencontre avec un réseau belge (Mangrove de Namur), qui s'est
concrétisée en 3 moments festifs importants et, notamment, le 10 octobre, deuxième jour national
de la fête des savoirs.
Le 9 octobre : visite des lieux historiques meldois du groupe de Namur, guidé par Béatrice, Benoît,
Geneviève, Ginette, rencontre avec les Compagnons du Brie dans la cathédrale, hébergement chez
les membres du RERSM.
Soirée de présentation réciproque des 2 réseaux, à L.Aragon, avec R.Chibane, le directeur, Claire et
Marc Héber-Suffrin, co-fondateurs des Réseaux, Nicolas Thibaut, metteur en scène de « La
Compagnie du Huitième Jour ».
Repas festif avec soupes meldoises concoctées par Claire, Micheline, Rolande, Ginette, Bahija et
dégustation de fromages franco-belges.
Claire : comment intéresser les jeunes aux RERS.
Le 10 octobre :
Visite du marché dans le quartier du marché sous la houlette de Nicolas (projet bocal).
Repas à « la Patate à modeler » - Chant sur la pomme de terre entonné dans le restaurant.
Après-midi, à C.Cros : échanges de savoirs : théâtre-peinture-awalé-tricot-confection d’un hôtel à
insectes
Expo aquarelles de légumes de M.Caron. Musée imaginaire de la pomme de terre de Christian-jeu
Soirée festive avec tous les acteurs-remise de prix au gagnant du jeu.
Le 11 octobre
Chez Claire et Fabrice
Les amis belges et leurs hôtes- feed-back sur les 3 jours- Échanges d’idées : ce qui marche…

Nous avons travaillé sur le vieillissement en plusieurs modules.
Autour de 10 séances, avec ,en moyenne, 5 participants. Un compte-rendu est prévu le 6 avril. La
reprise de cette réflexion va se faire le 16 juin avec Jamila (chez Danielle). Une autre action sur
l’isolement étant prévue, avec un partenariat L.Aragon et Réseau (Agiras et Colette). Un
croisement d’idées est à prévoir entre les deux groupes ?
Nous avons tenté une expérience de créativité théâtrale avec la « Compagnie du huitième jour » et
participé à la répétition générale au théâtre de Charenton.

Cette expérience, rendue possible grâce à la mise en relation effectuée par F.Segonnes, directrice
de C.Cros, visait à modifier le rapport acteur-spectateur. Les participants ont été associés à l’acte
de création en l’occurrence deux pièces de Tchekhov : « Noces » et « Tatiana Répina ». Nous avons
participé au film, tourné en plein air, sur le parvis du château de Draveil, les 16-17 novembre 2015
(Sylvie Cantin et Danielle Coles) et à la répétition finale sur la scène du théâtre de Charenton le 3
décembre (Claire Bernard, Sylvie Bouillon, Geneviève Beaurienne, Micheline Petit, Martine Hilbert,
Danielle Coles, Sylvie Cantin, Christiane Coulon).
Nous espérons pouvoir collaborer avec cette Compagnie, en résidence artistique, pour un an, au
collège Henri Dunant. Le RERSM a été présenté à l’équipe pédagogique avec Nicolas Thibaut le 27
décembre 2015.
L'atelier peinture s'est invité aux Serres municipales avec celui de C.Cros et a exposé à
« Éclats d'Art »
Le décloisonnement de ces deux ateliers est exemplaire. Il permet des actions conjointes emmenés
par Simone, Christian et Christiane ( Serres municipales-téléthon-inter-réseau Montfermeil-ChellesFêtes nationales des réseaux 2015-2016- printemps des poètes)
Le printemps des poètes a été l’événement de la saison.
Cet événement, d’abord piloté par C.Cros avec succès, est passé aux mains du RERSM. Cette
création collective met l’accent sur les concordances entre peinture, poésie et chant sollicitant ainsi
beaucoup de talents complémentaires. Il y faut un chef d’orchestre exceptionnel, c’est Christian.
L’équipe de C.Cros a soutenu ce nouvel arrangement avec brio.
Nous avons été à la rencontre de deux communes du Pays de Meaux : Trilport et Villenoy
Cette nouvelle initiative est destinée à élargir le public du RERSM et « faire mouvement ».
Il y a 18 communes au Pays de Meaux. Aussi, nous nous sommes rendus au forum des associations
de Villenoy le 5 septembre 2015, avec une démonstration inédite de modèles de tricot, les vedettes
ont été sans conteste Jean-Claude et Micheline. Martine Hilbert qui habite cette commune se
charge de donner suite à une éventuelle collaboration.
Aucune continuité avec Trilport, Varreddes et Chambry sont nos prochaines cibles !
Nous avons participé à Chauconin à la journée nature.
C’est en 2013, que sous l’impulsion d’Annick, nous avons participé à la première journée nature.
Nous avions proposé de goûter à des préparations réalisées à partir de protéines végétales.
Suscitant curiosité et intérêt, le groupe socio-culturel de Ginette avait préparé des recettes. En
2014, en réciprocité, la mairie de Chauconin représenté par Emmanuel Tondu, exposait les étapes
et les raisons de la construction d’un hôtel à hirondelles, lors de notre participation à la première
fête nationale de savoirs des réseaux de France, à la galerie des Arts : « Souviens-toi du futur : des
plantes, des animaux, des hommes tous interdépendants », la semaine du 10 octobre 2014.

Le 23 mai 2015, nous avons expliqué, Simone et moi, comment un banal achat d’œufs peut avoir
des conséquences sur la santé humaine, l’environnement et le bien-être des animaux .Nous avons
repris un des multiples sujets abordés en octobre 2014.
Nous avons travaillé à une régulation interne de la permanence pour un meilleur accueil.
C’est un travail qui doit se poursuivre car il faut une cohérence entre l’adhésion au projet et sa
présentation. La réflexion sur l’accueil doit se généraliser car il arrive que des personnes ne passent
pas par les permanences.
L'atelier tricot-papotage est venu tester la salle du restaurent "Patate à modeler" en centre ville.
Depuis sa création fin 97, le groupe Réseau se veut nomade entraînant son groupe à bousculer les
territoires de la ville. Son implantation sur les Centres sociaux, la MJC devait permettre ce
brassage. Actuellement, il manque au réseau un repère en centre-ville. Depuis l’impossibilité de la
MJC à nous trouver un local disponible pour une permanence le samedi matin, nous cherchons un
lieu.
Nous avons rendu le blog plus opérationnel et revu la présentation de notre flyer.
La création du blog créé par J-S. Smaguine et raconté avec humour dans le méli-meldois N°36, nous
donne une grande fierté. Fin 2014, quelques voix demandent un « relooking », une équipe s’y
attelle : Bertrand, Isabelle, Évelyne, Nathalie, Martine. Le voilà tout neuf, rayonnant avec ses
couleurs arc en ciel, affichant beaucoup plus de possibilités d’informations et de stockage de
données. Cette AG est l’occasion de dialoguer avec les techniciens qui se plaignent de l’indifférence
relative à leurs efforts. Comment relier l’ensemble de nos membres à l’information ? C’est une
interrogation qui, pour le moment, reste sans réponse. L’accent mis cette année par la CAF lors du
forum annuel de la salle des fêtes, sur la réduction de la fracture numérique, est une réflexion
bienvenue. Actuellement, ne faut-il pas opter pour une personne chargée d’une formation continue
auprès de nos membres ? Par exemple, s’adresser au service civique ? N’est-ce pas une des
manières de prévenir l’isolement des personnes ?
Nous avons tenté de trouver un beau nom qui nous irait bien et remplacerait RERSM.
La chorale est ressuscitée et enchante les maisons de retraite.
Les 4 noms choisis lors de la réunion du 10 décembre 2015 à L.Aragon étaient : « Va savoir »,
« l’arbre de savoirs », « savoirs partagés », « graines de savoirs ». Nous avons lors d’une réunion
offreurs-demandeurs voté à l’unanimité (14 voix) pour « graines de savoirs ». Ce nom est en
cohérence parfaite avec notre pois chiche !
La chorale a retrouvé ses voix et nous donne beaucoup d’entrain. Elle accompagne avec à propos
les événements festifs et, est très sollicitée par les maisons de retraite.
Nous avons ouvert un rendez-vous mensuel le mercredi soir de 18h00 à 20h00 aux offreurs
d'ateliers et aux facilitateurs d'échanges à C.Cros dans l’ex-espace bibliothèque.
Ce nouveau rendez-vous, le soir est destiné à favoriser la porosité entre ateliers, préciser des
fonctionnements de groupe à groupe et de créer une sorte de bourse aux échanges mensuels.

Enfin, nous tentons de renouveler l'histoire de la coopération de notre réseau avec la mairie de
Meaux et ses centres sociaux.
En 2015, le centre L.Aragon nous a proposé de changer le jour de notre permanence. Nous avons
alors fait le choix de garder ce repère existant depuis fin 97 et demandé à C.Cros de nous accueillir.
Cette année là, remarquant la baisse des adhésions ainsi que des visiteurs lors des fêtes, nous
avons mesuré l’écart existant entre le soutien des équipes des centres jusqu’en 2008 (date de notre
mise en association) et la situation actuelle. Fallait-il réviser notre positionnement au sein du
centre social ? Étions-nous amené à être marginalisés, concurrencés par l’arrivée de l’Accorderie,
système québécois d’échanges de services avec une unité de mesure du temps, l’heure ?
À ce même moment, notre mouvement avait lancé un questionnement sur la relation réseauxcentres-sociaux afin d’avoir un arrêt sur image de la situation. Cette enquête devant servir à une
négociation avec la fédération des centres sociaux. Une convention de partenariat doit être signée
entre la Fédération nationale et FORESCO. Après avoir sollicité trois de nos membres impliqués
dans la relation avec C.Cros (Martine, Christian, Ginette), je propose une synthèse à FORESCO et
C.Cros... Il se trouve que ce texte résume très bien la situation actuelle. Il va se révéler très utile
également dans notre démarche auprès de la Direction des Affaires Sociales et de notre élu.
Très bien accueillis, nous sommes rassurés quant au soutien que nous pouvons attendre de la
mairie : une information continue auprès des usagers susceptibles de rejoindre notre groupe et une
meilleure communication dans la ville de nos actions.
Nous saisissons alors la balle au bond et proposons une aventure conjointe dans le cadre de la
semaine du pain les 17 et 20 février à C.Cros. Si l’après-midi du 17 mars révèle le besoin de nous
ajuster réciproquement dans nos représentations, l’après-midi du 20 mars nous offre un échange
extraordinaire avec la réalisation d’un pain à genou de Chériffa : main à la pâte de 7 ans à 85 ans,
présence d’un professeur de yoga, amenant une réflexion sur les postures dans le travail,
admiration devant la réussite de ces pains d’une forme parfaite réalisés avec si peu de moyens
techniques mais avec l’intelligence des gestes retransmis depuis des générations...
En 2016
Les événements tragiques qui ont endeuillé notre pays donnent à notre "Mouvement" une
pertinence encore plus grande. Notre association étant adhérente du mouvement national (lieu
ressource), nous allons participer au colloque prévu en juin. Nous avons réalisé un beau travail et
avons envie de retransmettre les savoirs qui nous semblent les plus importants aux autres réseaux.
Les 3-4-5 juin à Évry, nous allons participer à ces rencontres en essayant d’illustrer et de faire vivre,
le thème choisi : « la force de la réciprocité et de la coopération pour apprendre ». Une
intervention commune avec Namur est envisagée.
Nous espérons qu'une coopération renouvelée avec les centres nous permettra aussi de renforcer
nos effectifs.
Notre trésorière, Jacqueline Kieffer, nous a annoncé son départ, ce poste important a besoin d’être
pourvu.

Parimala Selvaratnam a accepté de nous rendre service. Longtemps, dans le groupe de José, elle
est maintenant une caisssière avisée au Casino avec des horaires jamais connus à l’avance. Nous
comptons sur la solidarité de nos membres pour faire le lien indispensable.
Le Bulletin d'humeur de la Présidente qui veut passer le relai !
D. Coles
Pardon pour tous les échanges que je n'ai pas cités

2016-2017 « la force de la réciprocité et de la coopération pour
Apprendre ».

― Le vendredi 8 avril 2016, participons à la journée du bénévolat, à la salle des fêtes de

11h30 à 17h00.
Retrouvons-nous à notre stand « De l’œuf à la poule ».
― Osons tenir un pinceau sur la toile avec Simone lors des Portes Ouvertes des Serres

Municipales les samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 – De 9h00 à 17h00
S’inscrire auprès de Simone : 06 86 80 80 06
Repas partagé. Possibilité de ne venir que le dimanche.
― Rejoignons le groupe inter-réseau Meaux-Namur pour intervenir ensemble à Évry

lors des Rencontres Internationales « la réciprocité et la coopération pour
Apprendre », les 3-4-5 juin 2016 (Vendredi-samedi-dimanche)
Appeler Colette : 06 14 16 05 71
― Avec les peintres locaux, le dimanche 5 juin 2016, participons au 10ème anniversaire

du Parc du Pâtis (Meaux), sur La Plage, avec abri.
― Le samedi 11 juin 2016, partageons peinture et repas aux Serres Municipales

Contacter Simone : 06 86 80 80 06
Les serres seront ouvertes pour nous seuls, toute la journée, de 9h00 à 17h30.
Nous accueillons avec plaisir, pour ces événements, le groupe de Christian Frontigni,
et aussi, comme d'habitude la continuité des inters-réseaux pour le moment à
Montfermeil.
Nous espérons, bien sûr, de nombreux visiteurs parmi les membres du Réseau
d’Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux.
Nous exposerons nos toiles également dans les centres sociaux Louise Michel, Louis
Aragon, MJC, et en fin de parcours, à la galerie des arts de la médiathèque de Meaux
― Vieillir malin, le jeudi 16 juin 2016, à 14h30, chez Danielle avec Jamila. (jeunes
bienvenus)

Ces rendez-vous se rajoutent au calendrier habituel des échanges (échanges culinaires,
tricot, awalé, chorale, atelier d’écriture, soutien en français)
Téléphoner à Ginette : 06 87 17 26 28

Par ailleurs, des idées circulent, mijotent…. Il suffirait d’une remarque, d’un souhait, d’une
suggestion, d’un désir. Ils se transformeraient alors en projets :
-

-

Un groupe minceur ?
Un repas alternatif, pourquoi, comment ?
Envie d’écrire son récit de vie ?
Notre charte d’achats, l’écrire, l’illustrer ?
Des solutions à l’isolement ?
La plus grande écharpe du monde, y participer ?
Donner vie à l’inter-réseau Saint-Flour ?
Le groupe théâtre à nouveau sur les planches ?

Dès que nous le voulons ou le pouvons :
‐

Caroline a étudié la pollution de l’air dans la maison et vous propose une information
scientifique « L’air de rien » durée 1h30.
Tél. 01 60 25 36 28

‐

Eduardo, jeune étudiant vénézuélien, peut participer à de la conversation espagnole
Tél. Ginette : 06 87 17 26 28

Enfin, remue-méninges à venir, nous fêtons les 20 ans de « Graines de
savoirs » en 2017 !

