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Bref rappel historique
Juin 1999
Naissance du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
de Gradignan Malartic.
Depuis cette date, par vos offres et/ou demandes, vous
êtes devenus adhérents de ce réseau.
Depuis septembre, des permanences ont été tenues une
fois par mois : d’abord à la MJC, puis depuis le début de
l’année en plein air sur la place du Centre Commercial de
Malartic le samedi matin de 11 à 12 h (vous nous avez peut
être déjà repérés avec nos panneaux, table, chaises, etc.)
Un certain nombre de « mises en relations » offreursdemandeurs ont été réalisées et des échanges ont eu lieu
ou sont en cours.
Les animateurs c’est à dire les 4 ou 5 bénévoles qui
essaient de faire fonctionner le réseau se sont réunis
périodiquement pour les mises à jour du tableau, la
préparation des mises en relation, le contact avec les
offreurs et demandeurs, la mise en relation et le suivi des
échanges… Ils se sont partagé les tâches et ont établi des
liens avec les 5 autres réseaux de la région.
Il y a même eu lors d’une permanence du samedi matin
l’enregistrement d’une partie de l’émission diffusée le
mardi suivant sur la Clé des Ondes.
=====O=====

•
après chaque permanence, l’ensemble des offres
et des demandes est réexaminé pour rechercher les mises
en relation possibles.
Vous êtes les bienvenus pour épauler l’équipe actuelle afin
d’améliorer son efficacité.

Notre prochaine permanence aura lieu samedi
17 juin de 11 à 12 heures au Centre Commercial
Malartic.
Juin 2000
Pour fêter cette première année d’existence, nous vous
convions à la grande fête d’échange sur les cultures des
différents pays des habitants de Malartic :
« LA FÊTE DU PAYS D’OÙ JE VIENS »
Le 24 juin 2000 dans le parc devant le château de
Malartic (voir dépliants ci-joints) et le site Internet de la
fête : http://perso.libertysurf.fr/mvm/

Boîte à idées
Si nous nous retrouvions à la rentrée autour d’un repas
pour nous connaître un peu mieux et échanger sur ce qui
nous rassemble?
Nous attendons vos suggestions à déposer dans la boîte
à lettres M V M devant ATAC ou lors de la prochaine
permanence.

Avis aux impatients
Vous dont la demande ou l’offre n’a pas encore abouti,
peut être pensez-vous que rien ne se fait… !
Il n’en est rien :
•

des échanges ont eu lieu

•
malgré les apparences, les offres et demandes ne
sont pas toujours compatibles, souvent pour des
problèmes de disponibilités.
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La vie des échanges.
Cuisine Africaine : le premier échange a eu lieu et il s’est
établi bien plus qu’une simple relation culinaire…
Et le " poulet Yassa " que nous avons dégusté à plusieurs
c’est vraiment excellent !
Micro-informatique : tout va bien.
Le groupe espère bien vous montrer les résultats de ses
cogitations lors de la fête du 24 juin 2000
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