
Réseau et Economie 
solidaire 

 
 

Economie autour de l’échange réciproque de savoirs 
 

Offre et demande en réciprocité 
Démonétisation des échanges 

Utilisation du matériel informatique au centre CAF 
Utilisation gratuite des salles de la ville et du centre caf 

Découverte du projet réseau lors d’animations sur tous les quartiers de la ville,  
à la médiathèque, dans les lycées et avec les associations qui travaillent avec les 

demandeurs d’asile et la réussite éducative et bien d’autres 
Participation au conseil citoyen pour la rénovation de notre quartier et de notre 
ville 

 

Economie autour de l’animation 
 

Partenariat avec la Ville, le Centre CAF  
Pour tout le matériel utile aux animations extérieures 

Prêt de salles/ prêt de matériel / prêt de la cuisine 
Prêt de tables et chaises,  

Sono prêtée pour la fête et les thés dansants 
Animation préparée en échange de savoirs : théâtre, démonstration de danse de 

salon, country, danses traditionnelles 
 

Economie familiale 
 

Echange couture/tricot 
Achat dans les associations caritatives 

 Relooking de vêtements, récup de boutons, dentelle 
Fabrication et prêt de costumes pour un défilé de mode,  

vêtements de soirée pour la fête de Noël, carnaval 
Récupération de vêtements apportés par chacun lors de déménagement 

 qui servent aussi bien aux enfants, petits-enfants et aux retraités  
 

 
 



Equilibre alimentaire 
 

Les meilleurs plans pour acheter bon et pas cher 
Fruits et légumes de saison au plus près 

Récupérer le trop produit dans les jardins et partager plants et graines 
Economie de proximité marché et ferme 

Recettes économiques 
Echange Cuisine et repas mensuel à prix coûtant 

Repas partageur (chacun amène) lors de la fête de Noël 
Goûter pain et confiture maison dans les quartiers pour permettre aux enfants et 

à leurs parents de découvrir de nouvelles saveurs lors d’animation 
 

Economie autour de la santé 
 

Echange santé pour mieux se soigner au plus près de la nature, air, soleil, 
Les aliments qui guérissent - naturothérapie - homéopathie 

Echange autour du sport plaisir  - Marche/rando/yoga /Gym / piscine/ danses de 
salon/ country 

Journée sur la santé en partenariat avec des associations travaillant autour de la 
santé - Addictions à l’alcool/ tabac – cancer du sein – obésité - lutte contre le 

diabète –mise à jour des vaccins -  don du sang, d’organe 
 

Economie autour des vacances 
 

Mise en place d’économie sur l’année  
afin de permettre à un plus grand nombre de partir en vacances à l’étranger 

Recherche du meilleur rapport qualité prix 
Organisation collective avant /pendant et après 

Randonnée d’une semaine, location /nourriture / co-voiturage/visite 
 

Economie autour de la rénovation du lieu de vie 
 

Echange autour  du bricolage afin d’améliorer son cadre de vie. 
Rénovation de meubles achetés au Secours Catholique et Secours Populaire et 

dans les foires à tout. 
Possibilité de prêt de matériel : perceuse, décolleuse, matériel à tapisser 

A venir prêt de matériel de cuisine pour fondue, raclette, crêpe etc… 
Apprentissage de la couture, du fonctionnement d’une machine à coudre pour la 

fabrication  des rideaux, double rideaux, nappes avec tissu acheté dans les 
braderies du Secours Populaire Secours Catholique et sur les foires à tout 

Apprentissage de la décoration de meubles achetés ou récupérés en partenariat  
Avec le centre caf et maintenant avec la Ressourcerie à laquelle participe des 

bénévoles du Réseau 



Vie dans le Réseau 
 

La rencontre des membres du réseau développe des sentiments d’estime, de 
vision plus large de leur vie. La multitude des situations sociales bien présente 
dans notre association ouvre des possibilités d’échanges sur tous les thèmes de 
la vie courante. La pratique des nouvelles technologies en échanges de savoirs 
les rassurent sur la nouvelle société qui les attend, Beaucoup accompagnent les 
plus anciens, les plus fragiles dans leur vie de solitude en leur rendant visite, en 

prenant des nouvelles, et souvent aussi en se  rendant mutuellement de petits 
services, visite à l’hôpital, accompagnement dans les moments difficiles. 

Chaque matin le réseau est ouvert et devient un lieu de parole et d’échanges 
pour se consoler en se remémorant tous  les bons moments qu’ils ont passés 

ensemble. Quelque uns d’entre eux ont eu le plaisir de raconter leur vie dans des 
livres.  J’ai proposé de faire écrire les membres sur leur vie dans l’association  

pour les 30 ans du réseau et d’en faire d’un recueil 
 (Un jour, une photo, une histoire) 

 
 


