
Réseau d'Echanges Réciproque de Savoirs de Gradignan avril 2004 N°12 

Le Réseau continue à fonctionner : beaucoup d'entre nous en ont fait ou en font l'expérience,
d'autres hésitent peut-être encore à franchir le pas…
Pourquoi ne pas " oser " comme nous y invite ce témoignage,
tiré d'un agenda du mouvement des Réseaux :
" Offrir : on offre son savoir, c'est s'offrir soi-même.
Ça peut paraître facile.
Demander : je ne sais pas faire, je voudrais faire.
Oser demander.
Dans les deux sens, c'est un défi.
Défi de donner son savoir. Egoisme, défi de comprendre.
Comprendre est être compris.
Le rendez-vous avec l'autre c'est valorisant.
La médiation et la pièce maîtresse dans l'échange. On n'a plus peur de l'autre.
Tout ce passe dans la confiance, le non jugement, à chacun son savoir, à chacun son rythme.
Echange-frayeur, la peur au ventre ( avec le sourire aux lèvres ).
Le tâtonnement dans les gestes, dans les mots, surtout les bonnes mesures.
On se remet en question. Je sais suffisamment pour transmettre.
Doute : ouf, c'était bon.
Echange-plaisir, je dirais coup de foudre. Le courant passe.
Relaxation, vocalise, conseil ( grave, aigu ).
On pousse la chansonnette, le bonheur. Ma première leçon de chant.
Echange réussi, c'est valorisant, un petit peu de soi qui part
pour être un petit soi pour l'autre, une chaîne sans fin.

Marie-Luce Le Havre

L'équipe du réseau est toujours fidèle au poste.
Les dernières mises en relation ont permis à certains d'échanger leurs savoirs en informatique, en guitare, en français ou en 
nœuds de marin. Un échange collectif d'initiation au parcours d'orientation du Bois de Mandavit est organisé le 4 avril 2004.
Par contre la soirée d'échanges culinaires que nous avions projetée n'a pas pu avoir lieu.
En effet, si nous trouvons des " locaux " de dépannage pour les autres échanges (en fait les domiciles des participants !), si un 
échange collectif en pleine nature se passe de salle d'accueil, notre soirée nécessitait une salle suffisamment grande pour 
accueillir 40 à 50 personnes et un minimum d'équipements pour le déroulement convivial d'une rencontre où chacun va faire 
découvrir aux autres une tarte, ou un plat, ou une salade, on une boisson, ou…
Rien de tout cela ! Les contraintes de notre équipe d'animation et celles des disponibilités de salles sur le quartier ne nous ont 
pas permis de trouver une date possible sur ce premier trimestre.
Nous ne désespérons pas et nous envisageons à nouveau cette soirée sur le 3° trimestre 2004.
Bien sûr, vous en serez informés.

L'équipe du réseau : Mauricette, Monique, Régine, Raymond, Michel.
http://mvm.chez.tiscali.fr/EchangesSavoirs/index.html
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