
 

 

 Partager ses savoirs ,  
se rencontrer, créer ensemble 

 

 

 Centre Social & Culturel de Cours   

 
74 rue de la Loire – Cours La Ville 69470 Cours 

   animfamille.cs.cours@orange.fr 

 04 74 89 86 77  

Pour découvrir ou  

participer au RERS  

Contacter Florence 

  

 

 

Offres 

Loisirs créatifs 

Création de bijoux fantaisie 

Conseil en jardinage,  

électricité, maçonnerie 

Tricot  

Les  bases de l’Anglais 

Conversation en Anglais 

Informatique et multimédia 

Couture 

Trucs et astuces  

Produits ménagers naturel 

Décoration récup 

Réflexologie 

Bricolage en tous genres 

Relaxation 

 

 

 

 

Demandes 

Tricot et crochet 

Couture 

Techniques de reprisage 

Informatique 

Cours de danse  

Bricolage 

Cannage et rempaillage 

Dentelle 

Couture 

Apprendre le b a ba de la mécanique 

automobile 

Apprendre autrement, enrichir ses connaissances et échanger  

d’une manière simple et agréable. 

Toutes les offres et demandes nouvelles sont mises en relation pour créer de 

nouveaux échanges. Venez compléter la liste avec nous. 



 
C’est pour qui? 

 
Quels que soient notre âge, notre culture,  

notre milieu… 
Nous avons toutes et tous acquis des connaissances  

et des savoir-faire  
beaucoup plus que ce que nous croyons.  

 
Nos savoirs et savoir-faire peuvent intéresser les 

autres, nous pouvons les partager.  
Par ailleurs nos connaissances sont limitées, nous 

ignorons beaucoup de choses.  

 
 

 

 
Qu’est-ce qu’un RERS?      

                
C’est un groupe de personnes dont les membres  
donnent et reçoivent des savoirs et savoir-faire.  

Nous invitons chaque personne à  
transmettre ce qu’elle sait ou à apprendre à le faire et 
enrichir de nouveaux savoirs apportés par les autres. 

Le but est de développer mutuellement nos  
compétences. Tout rapport d’argents, tout échange 

de biens ou de services est exclu. 
Tous les savoirs ont la même dignité. 

Les savoirs ne sont ni hiérarchisés ni comptabilisés. 
La durée de l’échange n’est pas considérée comme  

critère de valeur.  
 
 
 
 

Et la réciprocité des RERS  
c’est quoi? 

 
La réciprocité est fondamentale  dans le réseau elle 
est fondée sur la parité, nous sommes tour à tour  

enseignant et enseigné. 
 

Le savoir plus il est partagé plus il grandit. 
Mais ce n’est pas seulement le savoir qui grandit 

mais aussi les acteurs du partage et leur  
communauté d’appartenance. 

 
Cette réciprocité bénéficie aux personnes par le  

sentiment d’une double reconnaissance : les autres 
nous considèrent capables de transmettre un savoir 

et nous nous découvrons nous-même capable  
de transmettre un savoir. 

 

 

 

 
Exemples: 

 
Patrick demande à apprendre la guitare et offre la  
fabrication de jardinière en bois de récupération 

Jacqueline offre le tricot et souhaite recevoir  
l’enseignement de  Patrick ,  

à son tour Jacqueline offre différentes techniques de 
tricot à plusieurs personnes dont Sylvie qui  
enseignera à son tour la guitare à Patrick... 

 

 

 

 

 

 

Dans les RERS nous construisons nos connaissances 
avec les autres et contribuons à construire une  

société plus humaine fondée sur le partage,  
la coopération et la bienveillance.  

Nous considérons que chaque  
personne est intéressante et importante. 
Nous veillons à ce que chaque personne  

soit reliée aux autres. 

Nous sommes tous riches 

de nos expériences et de 

notre diversité. 

Partageons-les ! 

Pour la découverte pour le 
plaisir, le travail,               

la rencontre et plus      
encore ! 

J’offre mes savoir-faire 

et mes  connaissances. 

Je suis mis en relation 

pour m’aider à mettre en 

place mon apprentissage. 

Je rencontre de nouvelles    

personnes issues des quatre 

coins de la ville et au-delà. 

J’offre mes savoir-faire et     

demande ceux des autres. 

Je ne paye rien car seuls les 

savoirs circulent, pas l’argent! 


