
L’important pour nous 
Les savoirs 
 

 
 

Dans tous les domaines : pratiques, scolaire, hobbies, techniques, 
culturels, artistiques, vie quotidienne, universitaire, passions… 
 

La personne 
Créer et restaurer les liens sociaux, renforcer la citoyenneté, 
rompre l’isolement, développer la participation des habitants. 

Rencontrons-nous !  

Nos partenaires : 

A l’annexe  

2, rue de Pratviel 

les lundis 

de 17h à 19h 

Au siège  

Espace Victor Hugo 

Côte des Brus 

les jeudis 

de 10h à 12h 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’Albigeois

 G.I.P.CUCSA 

Evaluer   
Développer  

Transmettre 
Maintenir   

Repérer   
Apprendre   
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de SSSSavoirs  
 

Echanger des savoirs  
      Créer ensemble 
          Se rencontrer 
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Apprendre et transmettre 
Je sais : 
Rédiger une lettre administrative 
Peindre sur bois 
Prendre la parole en public 
Conter des histoires traditionnelles. 

    J’aimerais savoir : 
Changer une batterie 
Parler espagnol pour aller en vacances 

Utiliser une clé USB 
Faire des cornes de gazelles 
L’histoire de Saint-Juéry, son patrimoine 

          Et bien d’autres choses encore … 
 

Créer ensemble 
Organiser une fête 
Préparer une exposition 
Créer et jouer une pièce de théâtre 
Se rencontrer entre réseaux … 

 

Nos échanges sont inestimables ! 
Ils n’ont pas de prix. 
Ils sont non monétaires. 
Ce sont des échanges de savoirs et non  
des échanges de services... 

La gratuité 

Les échanges 

Comment ça fonctionne ? 
� Je rencontre un membre de l’équipe d’animation,  
sur les permanences. 

� Il m’aide à formuler ma demande et mon offre. 
� Il me met en relation avec l’offreur et /ou les demandeurs. 
� Il sera présent à la première rencontre où seront décidés 
ensemble les contenus, la durée, la fréquence, l’heure et le lieu 
de l’échange.  
� Il assurera par la suite le suivi et le bilan de l’échange. 

Un collectif de bénévoles anime le réseau dans le cadre du  
Centre Social et Culturel. 

Etre à la fois offreur et demandeur 
de savoirs et de savoir-faire : 

à plus ou moins long terme, selon son rythme, quel que soit son 
âge, son niveau d’études, son pays d’origine … 
 

Et faire circuler les savoirs : 
un loisir, une langue, une passion,  
des expériences professionnelles… 

 

 

La réciprocité 

L’organisation 


