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Présentation de FORESCO 

 

- Depuis 1987, les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
® 

(R.É.R.S.
® ) 

, s’organisent 

en mouvement associatif pour se relier entre eux, mutualiser leurs savoirs, développer des 
actions de formation et de recherche et, coordonner l’action des Réseaux d’Echanges 

Réciproques de Savoirs
®
 au niveau régional et national.  FORESCO, association loi 1901, 

assure ainsi depuis mai 2009, la continuité de ce mouvement. 

- Il existe aujourd’hui en France 500 R.É.R.S
® 

 implantés sur l’ensemble du territoire. 

 
FORESCO a un rôle de coordination nationale à travers différentes actions : 
 

1) Le soutien aux Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs
®
 existants dans 

leurs dimensions  
- De lutte contre les discriminations, de lutte contre les exclusions, en particulier en étant un 

tremplin de formations et de prises de responsabilités 
- De construction de cohésion sociale, de développement de la citoyenneté et de « mieux 

vivre ensemble » 
- D’accompagnement à la scolarité par la mise en place d’entraides scolaires, de soutiens 

scolaires, d’échanges réciproques de savoirs concernant les savoirs scolaires 

- D’actions entrant dans la « politique de la ville » : en effet, la moitié des R.É.R.S.
®
  sont 

implantés dans des villes et quartiers relevant des programmes de la politique de la ville 
 

2) L’aide au développement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs
®
 

- accompagnement au démarrage de réseaux sur site et à distance 
- construction de partenariats avec différentes institutions (mairies, CAF, écoles, régions, 

départements,...) 
- Implication dans la démarche des Agendas 21 locaux et départementaux 
- Aide à la mise en place de réseaux de réseaux par régions et/ou départements et/ou 

agglomérations 

- Constitution et réajustement permanent d’un fichier national des R.É.R.S.
® 

 

- Rédaction d’une lettre inter-réseaux 
- Animation d’un site 
- Utilisation des outils « de la distance » 
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3) Les formations 

- Mise en place et formation d’un réseau 
d’animateurs de formations afin que 
les formations proposées,le soient au 
plus près (en contenus, en lieux et en 
formes) des besoins des animateurs 

et participants des R.É.R.S.
®
  

- Elaboration d’un plan de formation 
annuel à destination des bénévoles, 
propositions très diversifiées de 
formations à l’animation des 

R.É.R.S.
®
  et aux problématiques 

qu’ils prennent en charge (luttes contre les 
exclusions, cohésion sociale, repérage des richesses d’un territoire, 

citoyenneté, développement durable,…) 
- Mise en place de formations réciproques entre réseaux en identifiant les savoirs des 

R.É.R.S.
®
 

-  
 
4) L’ingénierie sociale  

Les R.É.R.S
® 

proposent une ingénierie sociale originale et efficace. 

FORESCO travaille à : 
- décrire cette ingénierie 
- la rendre visible et la diffuser 
- élaborer, à partir des outils utilisés dans les différents réseaux, une boîte à outils évolutive 

et à la rendre accessible au maximum de réseaux, différents kits 

- décrire les outils utilisés dans le projet de formation réciproque entre R.É.R.S.
®
, afin qu’ils 

puissent être utilisés dans différents territoires 
- mettre en place un Centre national de ressources et d’expérimentations et innovations 

sociales (à Evry), qui a pour but de mutualiser les ressources capitalisées par les 

R.É.R.S
®
, le M.R.É.R.S. et FORESCO, et de développer des recherches/actions et 

expérimentations concernant la réciprocité positive. 
 
5) Promouvoir, pour tous, l’accès au savoir, les activités à caractère artistique, culturelle, 
scientifique ou environnemental 
 
6) Faciliter l’insertion des jeunes dans la société en développant leur autonomie, leur 
participation à la vie associative et l’engagement citoyen 

 
FORESCO se situe dans une phase de démarrage et de reconstitution du réseau de réseaux des 

R.É.R.S.
® 

Nous constatons une forte demande de démarrage de R.É.R.S.
®
 aussi bien en milieu 

rural qu’en milieu urbain. 
 
 
 
 

 


