Réseau
d’Echange de
Savoirs
Projet 2017 - 2018

Partenaires
2016-2017
- Bibliothèque de SaintLéonard
- Maison Médicale de SaintLéonard
- Maison Intergénérationnelle
de Saint-Léonard
Avec l’appui de :
- RES de Namur (CAL Namur)
- RES de Verviers (La belle
Diversité asbl)
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Un RES (Réseau d’Echange de Savoirs) offre la possibilité de
rencontrer d’autres personnes, de partager et d’acquérir
des savoirs dans une ambiance conviviale. Ceux-ci
peuvent être de différentes natures : connaissances,
savoirs-faire, savoirs issus de l’expérience, compétences,…
Tout est savoir, chacun sait quelque chose, est capable
d’apprendre et de transmettre! Il s’agit de valoriser et
mettre en avant le potentiel et les compétences de
chaque individu.
L’année 2016-2017 a permis aux partenaires intéressés de
faire un état des lieux des actions passées depuis 2011,
date du lancement du RES à Saint-Léonard. Cette année a
également permis de former les travailleurs intéressés aux
techniques d’animation d’un RES dans l’objectif de
redynamiser le réseau existant et de susciter des échanges
de savoirs réguliers.
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A définir avec les partenaires
Souhait de relancer le réseau en 2018

Tout public

RES
Réseau d’Echange de
Savoirs

•
•

Le public fréquentant les associations et
institutions du quartier
Les habitants du quartier

Chacun est invité à devenir membre et acteur du
réseau

•
•
•

•
•
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Bibliothèque de Saint-Léonard
Maison Médicale de Saint-Léonard
Maison Intergénérationelle de Saint-Léonard

Permettre à chacun de transmettre et d’acquérir
des savoirs dans un respect réciproque
Participer à l’élaboration d’un vivre ensemble
harmonieux à Saint-Léonard en suscitant la
rencontre entre ses habitants et/ou les personnes
qui fréquentent le quartier
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Réseau
d’Echange
de Savoirs
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Mobiliser le secteur associatif et les habitants autour
du RES de Saint-Léonard
Identifier avec les participants les savoirs qu’ils
souhaitent transmettre et recevoir
Initier des échanges interpersonnels entre les
participants
Veiller au respect de la Charte du RES de SaintLéonard
Permettre aux membres du RES de devenir acteurs et
porteurs du projet

Rechercher des partenaires associatifs afin de coconstruire et porter le projet en partenariat
Elaborer avec les partenaires les outils d’animation du
RES (charte, fiche de mise en relation, réseaux
sociaux,…)
Définir avec les partenaires un mode de
fonctionnement du réseau
Définir le/les médiateurs du réseau et leur méthode
de travail
Diffuser l’information sur le fonctionnement du réseau
afin de mobilser des participants
Mettre en route des échanges de savoirs
interpersonnels entre les participants
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•
•

•
•

Recherche et mobilsation de partenaires
Elaboration d’un plan d’action et d’un échéanchier
pour le lancement du projet (outils, fonctionnement,
nature des partenariats, …)
Organisation de réunions collectives entre les
différents partenaires et participants (2X/trimestre)
Recherche de subsides et de financements par la
CGSL

Evaluation du projet par les partenaires lors de réunions
collectives et par les participants lors de moments
d’échange réguliers.

Personnes de contact :
Coordination Générale
Saint-Léonard
Lauranne Liégeois
Caroline Caucheteur
Rue de la Brasserie, 6 – 4000 Liège
04 227 11 94
coordination.stleonard@gmail.com
www.cgsl.be
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