
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Douarnenez!!
Rapport d’activité de l’année 2012!!!

RERSDZ : REPÈRES!!
le RERSDZ a été créé il y a cinq ans!
juin 2010 : évènement « Foire aux savoirs » à la MJC!
septembre 2010 : création de l’association RERS de Douarnenez, constitution d’une équipe 
d’animation et création d’un outil de gestion informatisée du réseau!
2011 :! ouverture du site du RERSDZ www.rersdz.infini.fr!
! septembre, participation au forum des associations!
2012 :  intervention de Claire Héber-Suffrin les 26 et 27 avril à la MJC (mise en place d’une 
démarche de partenariat, formation d’animateurs, conférence saur l’histoire des RERS)!
participation au forum des associations!
2013 :! participation à la rencontre nationale des RERS organisée par FORESCO à Angers pour la 
! préparation d’un festival des savoirs partagés en octobre 2014!
! création des « cafés polyglottes itinérant »!
! participation au forum des associations!
! « foire aux savoirs » à la Maison Solidaire de Kermarron le 16/11!!!!
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2013!!
Nombre d’adhérents (qui ont rempli une fiche d’adhésion et signé la charte) : 220 
(169 en 2012). !!!
Nombre d’offres et demandes : D=581, O=538 (2012, D=419 et O=401). !!
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�1rersdz.infini.fr

Catégorie Demandes Offres

Artisanat/Bricolage 53 43

Cuisine 82 83

Danse 6 11

Expression/information /Actu/Histoire/Discussions 41 36

Informatique 77 41

Jeux 8 17

Langues 78 64

Musique et chant 80 44

http://www.rersdz.infini.fr
http://rersdz.infini.fr
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=02
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=03
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=04
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=05
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=06
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=07
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=08
http://rersdz.infini.fr/bd/rersdzAdmin/recap.php?idDom=09


!
Nombre de rencontres 

!!
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Accompagnement à la scolarité 1

Accompagnement Math et Français 5

Anglais (chansons) 1

Bourse d'échange 3

Brasser de la bière 2

Café polyglotte itinérant 15

Champignons 1

Communication non violente 1

Connaissance des algues et cuisine 1

Contreverse scientifique 2

Conversation en anglais 6

Couture 4

Créer et animer un RERS 1

Crêpes 2

Découpage de poisson 1

Forum des associations 1

Godille 1

Informatique 3

Les outils de communication du réseau 2

Menuiserie : affûtage des ciseaux, 
défonceuse 

1

Réparation vélo 1

Savoir écouter  la musique 1

Tricot 2

Utilisation de Linux 1

Vannerie 4

Total 65



PARTENARIAT 
Avec KMS : 
Projet d’un RERS à KMS en relation avec le RERS de Douarnenez. Projet adopté en 
assemblée communautaire de la Maison Solidaire en 2013. Mise en place printemps 
2014. 
Avec Rhizomes : réflexion en cours avec KMS, RERSDZ et Rhizomes pour une 
université populaire à Dz. 
Avec CLCV, CDAS, CCAS, Secours Populaire, Planning familial : accord de principe, pas 
ou peu d’actions en commun. 
Avec les établissements scolaires : projet de formation des professeurs des écoles de 
la circonscription, soutenu par Claire Héber-Suffrin et FORESCO, pour la rentrée 2013. 
Faute de candidats en nombre suffisant, la formation n’a pas eu lieu. 
Avec le chantier d’insertion des Plomac’h : rencontre positive qui pourrait se 
concrétiser dans le cadre du RERS de KMS. 
Avec les « Roches Blanches » : à la suite de la Foire aux savoirs, rencontre avec des 
habitants des Roches Blanches pour des échanges, des partages de savoirs… 
Avec la MJC : pas de projet commun. Adresse du RERSDZ à la MJC, possibilité 
d’utiliser des locaux, contingent de photocopies. !!
ANIMATION DU RÉSEAU 
Les outils : 
• le site rersdz.infini.fr 
• les modalités d’inscription, d’actualisation des offres et demandes… !
les rencontres : 
• Bourses d’échanges de savoirs suivies d’un « grignotage » partageur !
l’équipe d’animation et le bureau du RERSDZ : 
• Proposition d’élargir l’équipe d’animation et de lui donner le rôle d’un bureau 

collégial qui remplacerait le bureau actuel (trois personnes). !!
EN GUISE DE CONCLUSION 
A l’assemblée générale de décembre 2012 nous avions fixé tris objectifs : 
• imaginer de nouvelles formes de partage de savoirs 
• poursuivre et renforcer le partenariat 
• renforcer l’équipe d’animation 
En 2013, Chantal a lancé les « cafés polyglottes itinérants » ; le partenariat s’est 
renforcé tout au long de l’année avec KMS, se met en place avec l’association 
Rhizomes et avec « les Roches blanches ». 
La priorité pour 2014 reste l’accueil de nouveaux animateurs(trices) au sein de 
l’équipe. 
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