
Rapport d’activité

Rappel 2009-2010

Organisation

Le réseau a fonctionné de façon « informelle », hébergé par la MJC, avec une 
équipe restreinte d’animation. 

Participants et Echanges

Extraits d’articles de presse :

« Le réseau d'échanges a vu le jour il y a tout juste un an, dans la cité penn 
sardin. Il fédère, aujourd'hui, 61 personnes (le plus jeune a 15 ans, la plus âgée,  
80 printemps) et affiche plus de 300 offres et demandes, dont 70 en cuisine,  
avec une variété très importante, tant du point de vue de ses membres (issus de  
divers quartiers et horizons) que des propositions. De la découverte des plantes  
médicinales au maniement d'une perceuse, en passant par l'usage d'une table de  
mixage ou l'apprentissage de la mosaïque (Ouest-France, 27/05/2010) »

« Tout se joue sur la réciprocité car «celui qui veut apprendre quelque chose, doit  
aussi offrir un savoir qu'il possède», rappelle-t-elle encore en soulignant: «chacun  
est un apprenti mais aussi un transmetteur». Déjà, sur des fiches disponibles à la  
MJC, les offres croisent les demandes. «Nous avons déjà 303 offres ou demandes  
et de nombreuses se correspondent». Si la cuisine (et les recettes) est le thème  
qui marche le mieux, pratiquement tous les domaines sont concernés: musique,  
langues étrangères, sport, santé, vie pratique, loisirs, bricolage, etc. On y trouve  
des chercheurs de techniques de pêche à la palourde ou de marche avec des  
échasses» (Le Télégramme, 28/05/2010) »

Action « phare » : une foire aux savoirs

Extraits d’article de presse :

« Cette foire aux savoirs est programmée ce samedi 29 mai, à partir de 15 h, à la  
MJC (boulevard Camille-Réaud). Pendant trois heures, le public pourra participer  
(gratuitement)  à  la  vingtaine  d'ateliers  mis  en  place  :  jonglerie,  couture,  
échasses,  langues  (breton,  anglais,  allemand,  tchèque),  cuisine  italienne,  
informatique...  Et  découvrir  le  réseau  et  ceux  qui  l'animent.  Ce  sera  aussi  
l'occasion  de  prendre  date  entre  les  différents  intervenants.  La  journée  
s'achèvera par un repas italien en musique, à 19 h (7 €), au cours duquel un petit  
bilan de la journée sera effectué (Ouest-France, 27/05/2010) »



Septembre 2010-décembre 2011

Nouvelle organisation

Création de l’association RERS de Dz en septembre 2010 et constitution d’une 
équipe d’animation plus nombreuse (10).
Le « réseau d’échanges réciproques de savoirs de Dz » adhère au mouvement 
des RERS et est en relation avec les autres RERS de Bretagne (Concarneau, 
Landivisiau, Saint-Brieuc).

Des outils d’animation et de communication réalisés par le réseau

Une base de données en ligne pour le suivi et l’animation du réseau.
Le site d’information réseau : http://rersdz.infini.fr/.

Adhérents

Le 15/11/2011, le RERS de Dz compte 146 adhérents (rappel : le montant de 
l’adhésion est libre, zéro € … ou plus).

Echanges

Les offres et demandes sont réparties dans 14 domaines :

domaines Offres et demandes

le 18 mai 2011

Artisanat 11

Bricolage 15

Cuisine 42

Danse 5

Expression, histoire… 23

Informatique 28

Jeux 14

Langues 25

Musique et chants 34

Nature et environnement 20

Pratiques artistiques, 
loisirs créatifs

28

Santé, beauté, bien-être 14

Sports 10

Vie pratique 27

Total 296



Calendrier des réunions pour l’organisation des échanges par domaines :

Thème Date
Langues 5 novembre 2011

Artisanat & bricolage 3 décembre 2011
Musiques & chants 14 janvier 2012

Cuisine 4 février 2012
Informatique 3 mars 2012

Nature, environnement & santé, bien-être 7 avril 2012
Vie pratique A définir**

Moments forts

Soirée chant multilingue
Lundi 3O/01/2011, en collaboration avec "Jamais le jeudi" au Chatmouette , 
environ 40 personnes présentes dont une dizaine du réseau ont participé à une 
soirée chant miltilingue. Il y a eu une dizaine de langues représentées : italien, 
espagnol, anglais, breton, allemand, tchèque, africain, galicien, yiddish - bon 
équilibre entre les langues régionales, langues nationales ; diversité des chants : 
chants militants, d’amour, comiques… Participation de tous : le système de 
tableau mis en place a fonctionné, mais il aurait été préférable de pré-écrire les 
chansons pour un meilleur enchaînement. Plusieurs personnes n’étaient venues 
que pour écouter, et finalement, tout le monde a chanté.
Atelier couture
Le samedi 19 février au centre d’animation de Kerguesten, de 14 h à 17 h.  Les 
cinq participants ont découpé dans du tissu le patron d’une robe, appris à utiliser 
une machine à coudre, changé des élastiques sur des pantalons. Cet atelier a 
fonctionné une fois par mois environ.

Ateliers «     cuisine     »  
Atelier Kouign amann. Atelier sushi au centre de Kerguesten le 16 avril.

Atelier jardinage le 2 avril
Réunion de préparation d’ateliers jardinage le 2 avril à 10h30 à Kermarron avec 
les jardins de Pouldavid, de Kermarron et des Plomarc’h.
Le RERS a provoqué une rencontre entre 3 associations qui gèrent chacune un 
jardin potager. Nombreux participants : 2 des jardins de Poudavid, 8 de 
Kermarron, 5 de RERS, et 1 des Plomarc’h au total 14 personnes. Visite des 
jardins familiaux de Kermarron. Présentation des associations et discussions entre 
jardiniers. Cette rencontre est suivie d’un rendez-vous le 23 avril aux Plomarc’h 
autour du thème des plantes sauvages 
Autres projets : initiation au jardin d’appartement, visite des jardins familiaux de 
Pouldavid.

Informatique
Réunion informatique du 9/04/2011 à la MJC qui a proposé des ateliers sur : 

• Base de l'informatique hors internet : utilisation du clavier, disque dur, 
processeur, mémoire ... 

• Bases d'internet et du courrier électronique 
• Photoshop, Illustrator, Indesign ;Images animées, traitement de vidéos
• Musique 
• Macintosh

http://rersdz.infini.fr/Atelier-Plantes-sauvages


• Des discussions, débats sur les logiciels libres

Forum des associations
Le réseau tenait un stand dans la salle Jules Verne, et a même offert un pot à 
midi.(3/09/2011) Bilan très positif : de riches et nombreux contacts avec les 
visiteurs et les autres associations présentes. (Compte rendu sur le site du 
réseau  http://rersdz.infini.fr)

Extraits d’article de presse :
« Ce sont sans doute des centaines de personnes qui sont passées salle Jules-
Verne, samedi, pour le forum des associations. Ce premier événement a, selon la  
Ville et les structures présentes, été un succès, comme en témoignent les propos  
des responsables d'associations, «satisfaits de l'organisationimpeccable», et  
surtout contents «de pouvoir rencontrer d'autres associations». Trente-six  
associations culturelles et sociales s'étaient inscrites et pratiquement toutes ont  
enregistré de nouvelles adhésions comme le Réseau d'échanges réciproques de  
savoirs (RERS) ou «Le Magnolia» qui a fait un tabac le matin. D'autres, moins  
connues, en ont profité pour rencontrer les Douarnenistes.»( Article du 
Télégramme  du 5/09/2011)

Réunion pour l’organisation des échanges en langues
Compte rendu sur le site du réseau  http://rersdz.infini.fr
« Rencontre des offreurs et demandeurs en Langues pour se  
rencontrer et mettre en place les échanges de savoirs. Le 3/11/2011 à  
Kermarron
Etaient présents à la bourse d’échanges concernant les langues, au centre 
d’animation de Kermarron 13 membres du réseau (Henri, Mona, Angela, Elsa, 
Gene,Gibson, Marie-Aude, Diane, Michelle, Anneliese, Ilona et Pierre. Sorence et 
Gildas, absents de Douarnenez, avaient fait part de leur intention de poursuivre 
les "english dinners".
Espagnol Les coordonnées des autres demandeurs et offreurs en espagnol 
seront transmises à Diane et Marie-Aude qui organiseront le premier échange.
Italien Initiation pour les débutants le 22 novembre à 18h30 à Kermarron (les 
offreuses Angela, Diane et Marie-Aude devront penser à retenir la salle). Les 
coordonnées des autres demandeurs et offreurs en italien leurs seront 
transmises. Un repas partageur en italien sera organisé ultérieurement.
Conversation en français Angela, Michelle et Pierre se retrouvent chez Ilona 
mercredi 9 novembre à 20h pour un premier échange.
Repas en anglais Diane, Marie-Aude prennent contact avec Sorence et Gildas 
pour la poursuite de ces échanges.
Initiation en anglais Diane offre conversation en anglais à Anneliese et Pierre 
le 28 novembre à 15 h chez Anneliese
Cuisine en Ouolof (wolof) offerte par Gibson qui verra avec Mona et Gene pour 
l’organisation. Possibilité de cuisine en breton et ouolof (voir Mona) »


