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L’année 2014 donne un bilan très positif. La première année sous la forme officielle de 
l’association a été riche quant à la participation des membres et surtout avec de nouveaux 
savoirs qui ont été partagés. 
 
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs Renens, Renens Savoirs, a constaté que la 
majorité des nouveaux membres du réseau résident en ville de Renens et qu’ils ont été 
intéressés à participer grâce à la relation avec un membre déjà actif. 
 
Remerciements 
 
Créer une association a été un défi suite au départ subit de la cofondatrice et animatrice du 
Réseau de Renens. 
 
La solution pour pouvoir continuer a été la création d'un groupe de travail appelé à partager 
les tâches et l’animation du réseau. Alors a commencé le processus d'apprentissage chargé 
de doutes et de difficultés à vaincre qui  commence heureusement à voir ses fruits. 
 
Nous remercions la commune de Renens et les membres de Renens Savoirs pour leur 
participation et l’appui financier depuis le commencement de l’association. 
 
Un merci est également adressé aux associations Femmes Solidaires et FAR pour leur 
soutien et intérêt pour notre association.   
 
 Au terme de cette première année notre reconnaissance sincère va également à tous ceux 
qui font partie de ce premier comité de Renens Savoirs et à tous les membres qui le font 
fonctionner. 

Présentation 
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 Les activités de Renens Savoirs 2014 
 
 
Réseau associatif 
 
Notre association a commencé sa participation dans le réseau associatif de la ville de 
Renens. 
 
Renens Savoirs a participé aux rencontres du Réseau de Cohésion Sociale de 2014 et 
actuellement nous sommes membre du (FAR). 
 
Dans ce contexte de participation notre comité a renforcé des liens avec d'autres 
associations telle que Femmes Solidaires sans Frontières. 
 
 Formation au sein du mouvement fondateur du RERS à Evry (France) 
 
Une fois prise la décision de continuer l’engagement du RERS à Renens et suite au départ 
de la première animatrice de Renens Savoirs, une nouvelle personne chargée de continuer 
le RERS a participé à une formation à Evry pour connaître plus en détail le fonctionnement 
du mouvement français. 
 
 En février 2014 un membre du comité a participé à la première partie de la formation 
dénommée : Animer des RERS, ça s’apprend. 
 
Les formations à l’animation des RERS permettent à chaque participant de voir l’ensemble 
de la démarche des RERS, en deux modules de trois jours d’abord puis de deux jours.  
 
Elles s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent démarrer un réseau ou bien enrichir 
leur pratique et rapporter les expériences d’autres associations ; on y voit également le 
principe de la réciprocité, élément central de la démarche des RERS.  
 
Certains éléments de la démarche peuvent aussi être approfondis. 
 
La communication et la publicité 
 
Notre association a continué à être présente sur Internet, enregistrant un grand nombre de 
visites et notre site continue d'être l'outil principal de communication et de publicité externe. 
 
Depuis septembre 2014, l’association a actualisé son site Internet et travaille encore pour 
développer un outil de communication performant et agréable.  
 
 Nous mettons à jour les informations du site et travaillons pour améliorer son contenu.  
 
Nous sommes en train de changer l’hébergement du site, avons déjà acheté le nouveau 
domaine .ch pour être plus performant et faciliter la recherche sur Internet. 
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Sorties à thèmes 
 
Durant cette année l’association a proposé des sorties à thèmes avec pour but de connaître 
la Ville, le Canton et l’histoire du pays. 
 

⇒ Visite de l’Atelier-Musée Encre et Plomb  
Cette visite a été proposée et guidée pour un membre du Réseau, ancien imprimeur de 
Renens qui avec son expérience a montré au groupe des participants les anciennes 
techniques d’imprimerie, pliage, reliure, etc.  
 

⇒ Visite du Musée Olympique 
La rénovation du Musée Olympique a attiré les regards d’un petit groupe de notre Réseau. 
La transformation du Musée était tout simplement impressionnante à travers des images de 
l’Antiquités, des objets emblématiques et des jeux interactifs. C’est un endroit unique et 
incontournable. 
 

⇒ Expo de Burki, le dessinateur du 24 heures 
C’est à la Maison de Commune d’Epalinges que nous avons eu la possibilité de rencontrer 
le célèbre dessinateur Monsieur Burki et de voir un magnifique choix de ses dessins. On a 
voyagé dans le temps et dans l’espace par ces chefs-d’œuvre en découvrant des 
événements importants en Suisse et dans le monde avec de nombreuses caricatures des 
politiciens et des conflits mondiaux. Tous nous ont donné l’envie d’en discuter et de faire 
des rapprochements avec notre propre histoire.  
 

⇒ Film L’Abri de Fernand Melgar  
Des membres de Renens Savoirs ont eu l'occasion de se retrouver pour exercer leur 
français et pour apprécier un après-midi dans un cinéma lausannois. 
 
Fernand Melgar, le réalisateur nous a montré un film « difficile », car le thème, la vie dans 
un abri, un refuge d’urgence à Lausanne, relève d’une réalité quotidienne. Il nous a montré 
la difficulté de faire la sélection entre les gens sans domiciles fixes afin qu’ils puissent 
passer une nuit au chaud, aient un repas chaud et un lit pour dormir en hiver. Ce film fait 
preuve d’humanité et a beaucoup touché les spectateurs. 
 

⇒ Concert Bavaria  
Des membres de l’association se sont retrouvés pour écouter de la musique traditionnelle et 
participer ainsi à des activités proposées à Renens. 
 

⇒ Sortie à Prèverages avec échange de Paddle  
Une sortie à Préverenges a été l’occasion pour nous d’une rencontre familiale et aussi de 
s’adonner à une activité sportive proposée par un membre de l’association. 
 
 Ceci a donné lieu à un moment convivial de partage autour d’un repas canadien avec des 
goûts d’ici et d’ailleurs. 
 
D'autres sorties ont été organisées en plein air mais elles ont été annulées en raison du 
mauvais temps ou de l’indisponibilité des participants. 
 
Le choix des activités et des échanges proposés pour cette année 2015 est déjà très 
alléchant et laisse présager une année riche de multiples activités. 
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Verrée de Noël et fête de fin d’année 
 
La Verrée de Noël a été l'occasion de clore nos activités annuelles en partageant un 
moment festif et convivial. 

Dans la petite salle du 1er étage du Bol d'Or, Maison du Peuple de Renens, nous nous 
sommes rencontrés pour déguster un choix de bonnes petites choses à manger avec un 
verre de vin. 

Les participants ont partagé différentes animations : des chants de Noël de différents pays, 
des jeux en bois, des histoires traditionnelles de Noël...  

La fondatrice de RERS en Suisse Madeleine Moret nous a accompagnés à la guitare durant 
cette agréable soirée. 

Echanges 2014 
 
Fidèles à notre objectif principal de permettre aux personnes de transmettre leurs savoirs et 
d’en acquérir de nouveaux gratuitement.  
 
Notre association avec ses divers échanges à continué son parcours comme créatrice des 
groupes d’Éducation Populaire, constitués de citoyen(ne)s sans distinction d’âge, de 
conviction politique ou religieuse, ni d’origine culturelle ou sociale. 
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Relations d’échanges 2014 
 

 
Activités sportives 

 

 
Activités autour de l’informatique 

 

 
Activités autour de la santé et du 

savoir faire 

 
Activités des langues 

 

 
Activités culinaires 

 
 

1. Randonnée en montagne 
 

1. Faire le ménage à 
l’ordinateur 

1. Do-in 
 

1. Français écrit B1 
 

1. Faire une tarte au miel 
 

2. Qi-gong 
 

2. Fonctionnement de 
téléphone 

2. Repassage 
 

2. Français écrit B2 
2. Cuisine arabe 

 
1. 3. Balade 3. Internet 3. Auto-école 3. Turc basique 3. Pot-au-feu 
2. Tennis 4. Envoi fichiers, photos 4. Décoration mariage 4. Anglais 4. Dessert turc 
3. Yoga 

 
5. Fonctionnement de Mac 

 
5. Aide à l’organisation d’un 

buffet 
5. conversation 
6. Français 

5. Apéro tropical 
 

4. Pêche 6. Excel 6. Electricité 7. conversation allemande 6. Cuisine d’ail des ours 
5. Balade Bioley-Orjulaz 7. Informatique basique 7. Couture 8. Papotage en français 7. Cuisine persane 
6. Balade à l’Arboretum de 

l’Aubonne 
8. Faire une flyer 

 
8. Aloe Vera 

 
9. Conversation espagnol 

8. Cuisine hongroise « Poulet 
au paprika » 

7. Raquettes à neige 9. Faire un album photo 9. Peinture sur soie 
10. Grammaire française: aide 

scolaire 
9. Pique-nique canadien 

8. Paddle 10. Faire un blog 
10. Conseils médecine- naturelle 

pour enfants 
11. Conversation espagnole et 

française 
10. Barbecue 

  
11. Séance coaching « libération 

de son mental » 
 11. Fois Gras 

  12. Mandala  12. Biscuits de Noël 
  13. Vide dressing   
  14. Prévention de santé   
  15. Atelier du pain pour enfants   
 
 


