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Des envies 
de 

partages , 
de liens  Une 

conscience 
écologique qui 
se développe 

Des 
réseaux 

nationaux 

Des 
personnes 

isolées 

Des 
échanges 
informels 
existants 

déjà 

Contexte 



  

Les savoirs Les besoins 

De la réparation en tout genre De l’aide au jardinage 

Du raccommodage de vêtements Comprendre les plantes de mon jardin 

De l’utilisation des plantes sauvages Être moins seule, avoir des jeunes pour m’aider 

De la confection de produits ménagers L’aide à la mobilité, covoiturage et autres 

De la communication non-violente Faire garder mes animaux 

De l’utilisation informatique De la rencontre ludique 

Du prêt de matériel Du prêt de matériel 

De l’appétence au jeu Etre informé des bons plans 

Ce que nous aimerions :  mutualiser sur la base du bénévolat et de la convivialité les 
savoirs que l’on peut échanger et les besoins auxquels on peut répondre. Pour le dire 
simplement « Je sais faire quelque chose, je peux me dégager du temps, j’en fais profiter 
d’autres … et en échange, j’ai un besoin, j’attends un coup de main de quelqu’un qui 
pourra y répondre.” 
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Et concrètement, à quoi ça pourrait ressembler? 

★  Des journées « réparetout »? 

★  Une trucothèque (lieu de stockage de matériel en prêt) avec un lieu adéquat?  

★  Un goûtercoudre ponctuel? 

★  Un cadre rassurant (règlements, droits et devoirs des usagers du réseau…)? 

★  Une monnaie virtuelle d’échanges :  la brique ? 

★  Un système de parrainage de personnes âgées et de personnes en ayant le besoin? 

★  Un fonctionnement en réseau avec des rencontres mensuelles ? 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Tisser des liens, construire des ponts, 
ouvrir des passages... 

Révéler des capacités… “Personne 
n’est nul…” 

Être des maillons d’une 
chaîne... 

Objectifs 
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Pistes de travail pour le groupe de travail 
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Constituer un groupe organisé. 
C h o i s i r  u n  m o d e  d e 
fonctionnement (SEL, RERS, 
a u t r e ? ) . P e u t - ê t r e u n e 
association? 

Répertorier les compétences, 
les bénévoles, les matériels, 
les lieux... 

Constituer un répertoire 
de savoirs disponibles et 
de besoins à satisfaire Ecrire les règles d’usage / 

Travailler sur le cadre des 
échanges, sur un site internet / 
sur le système de parrainage 

Organiser les premiers 
Repartout, coutur goûter, 
échanges, entraides... 

Aller à la rencontre de 
réseaux ex is tants pour 
pouvoir faire le choix du plus 
adapté à la vallée de la 
Lévriere  

Poser l es bases d ’une 
trucothèque (lieu, le matériel 
de base, appel à don…) 

Travailler à la mise 
e n o e u v r e d e s 
moyens Voir les liens avec groupe 

chemin, groupe produits 
locaux, groupe haie et 
sûrement d'autres 


