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Il est prévu que le réseau Atout Savoirs effectue une mise à jour de son fichier-adhérents tous les 2 ans. 

Cette mise à jour concerne les membres ainsi que leurs offres et demandes. 

Pour effectuer la première mise à jour, à l’occasion de la fête annuelle d’Atout Savoirs du 13 octobre 2012, 

un courrier a été envoyé, préalablement, aux 148 membres inscrits à l’époque. Nous les avons invités à la 

fête et leur avons demandé de mettre à jour leur fiche. Peu de personnes se sont déplacées. Nous avions 

précisé que nous nous laissions jusqu’à la fin du mois de novembre pour actualiser. Nous avons alors  

archivé les fiches des personnes qui n’ont pas donné de nouvelles depuis 2 ans ainsi que celles qui nous 

ont prévenus d’une indisponibilité (longue), d’un déménagement… A ce jour, nous comptabilisons donc 

120 membres.  

 Avec 170 offres et 159 demandes de savoirs  

 Nous comptons 91 échanges depuis le 09 octobre 2010 (2 ans et 3 mois). 

 Il y a une moyenne de 18 échanges individuels constants. 

 Des  échanges collectifs sont organisés régulièrement sur 3 thèmes : cuisine, tricot et patchwork. Ils 

réunissent à chaque fois environ une dizaine de personnes. 

 En 2013 ; l’échange collectif premiers secours a repris dès le 07 février. Un nouvel échange collectif 

« conversation en anglais » a commencé. 

 L’équipe d’animation a suivi une  Formation à l’animation d’un RERS  à FORESCO en 2 temps : les 

30 /31 janvier et 1er février 2012 à EVRY, suivi d’un retour d’expériences le 5 juin 2012 à la Maison 

des Solidarités avec l’ensemble des stagiaires. 

 Afin de renforcer les liens avec d’autres activités,  Atout Savoirs s’investit dans la préparation des 

repas des 4 saisons de l’AMAP avec qui nous partageons ce repas préparé ensemble. 

 

 

 

 



  

L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation, composée de 5 bénévoles, se réunit tous les mercredis matin (3 heures) ; il y a 2 

permanences de 2 heures par mois ( le 2ème jeudi de chaque mois  de 17h à 19h et le  4ème samedi de 10h à 

12h). Le temps de travail à domicile est évalué à environ 20 heures/bénévole sur l’année 

Chaque bénévole consacre environ 200 heures par an à  faire vivre le réseau d’échanges Atout Savoirs. Ce 

qui fait un total d’environ  1 000 heures de travail pour l’équipe d’animation bénévole. 

Le travail de l’équipe d’animation consiste à:  

- accueillir le public, 

- effectuer les inscriptions, 

-  préparer les mises en relation (appels téléphoniques, mails, relances….), 

-  faire les mises en relation, 

-  gérer les inscriptions (classeurs, tableau Excel, Internet, papillons des offres et demandes), 

-  actualiser les offres et demandes, 

- préparer des temps festifs,  

- créer des « outils» d’aide à la gestion du réseau, 

- travailler sur la conception du site Internet et la communication en général. 

 

Le logo d’Atout Savoirs 

Le logo d’Atout Savoirs a été réalisé par un des membres du réseau suite à un concours lancé au 1er 

trimestre 2012 : nous avons reçu 15 propositions. C’est ce dessin d’Helmut S. qui a gagné : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le site Internet 

Depuis janvier  2013, Atout Savoirs bénéficie d’une page web avec ses offres et demandes en ligne 

accessibles dès la page d’accueil du site de la Maison des Solidarités. 

 



Atout Savoirs – Bilan 2012 (janvier 2013) 

Nombre d’offres et demandes réparties en 14 thématiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous apercevons que le nombre d’offres est supérieur à celui des demandes . 

Répartition sous forme d’un graphique : 

 

Comme toujours en vert les demandes et en jaune les offres 

 

  
Offres Demandes Total 

1  Musique, danse 5 8 13 

2 Savoir-faire artistique 6 2 8 

3 Savoirs scolaires et sciences humaines 14 9 23 

4  Informatique 16 30 46 

5 Loisirs, jeux de société, sports 18 14 32 

6 Travaux d'aiguilles 18 21 39 

7 Langues 28 38 66 
8 Mécanique, bricolage, électricité, 

décoration d'intérieur 
7 6 13 

9 Savoirs culinaires 29 17 46 

10 Santé et bien-être 9 6 15 

11 Divers, savoirs-être 10 2 12 

12 Esthétique 1 1 2 

13  Environnement 2 2 4 

14 Jardin 7 3 10 

 
Total 170 159 329 



 

Répartition par offres 

 

Les offres les plus importantes concernent les savoirs culinaires (29%) et les langues (28%) 

Ensuite arrivent les offres de travaux d’aiguilles (18%), les loisirs (18%),  l’informatique (16%), les savoirs 

scolaires (14%) et divers/savoir-être (10%) 

En-dessous des 10% nous avons : santé et bien-être (9%), mécanique/bricolage/déco (7%),  jardin (7%), 

savoir-faire artistique (6%) et musique/danse (5%) 

En petite quantité, nous avons : environnement (2%) et esthétique (1%) 

 



 

Répartition par demandes 

 

Les demandes les plus importantes concernent les langues (38%) et l’informatique (30%). Ensuite arrivent 

les travaux d’aiguilles (21%), les savoirs culinaires (17%) et les loisirs (14%)  

 En-dessous des 10% nous avons : savoirs scolaires (9%), mécanique/bricolage/déco (6%), musique/danse 

(8%) et santé / bien-être (6%) et musique (5%) 

En dessous des 3%, nous avons : jardin (3%), savoir-faire artistique (2%), divers/savoir-être (2%), 

environnement (2%) et esthétique (1%) 

 



Répartition par tranches d’âge : 

jusqu'à 10 ans 2 

11 - 15 ans 3 

16 - 20 ans 1 

21 - 25 ans 2 

26 - 30 ans 10 

31 - 35 ans 9 

36 - 40 ans 11 

41 - 45 ans 5 

46 - 50 ans 12 

51 - 55 ans 8 

56 - 60 ans 7 

61 - 65 ans  13 

66 - 70 ans 5 

71 - 75 ans 2 

75 - 80 ans 4 

81 ans et plus 4 

NC (Non Communiqué) 22 
 

 

Les  tranches d’âge les plus importantes sont celles qui concernent les 16-30 ans (8%), les 36-40 ans ( 9%), 

les 46-50 ans ( 10%) et les 61-65 ans (11%). On note que la personne la plus jeune a 6 ans, la personne la 

plus âgée a 92 ans. 

Note : La part de NC ( Non communiqué) est importante, ce qui peut influer sur les résultats. 

 

Répartition par genre 

 

Répartition par genre 
 Hommes 28 

Femmes 92 
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Sans commentaire 

 

 



 

 

Répartition par quartier 

Fréquentation / Quartier 
 Barbusse 23 

Jean Macé 15 

Joliot Curie 13 

Jules Ferry 25 

Kergomard / Plateau 7 

Laplace 22 

CAVB* 12 

Extérieur à la CAVB. 1 

NC 2 
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Jules Ferry (21%), Barbusse (19%) et Laplace (18%) sont les quartiers les plus représentés dans le réseau. 

Ensuite nous avons Joliot Curie (11%) et  les communes du CAVB* (10%) qui sont moyennement 

représentés. A plus petite échelle, nous avons Kergomard/Plateau à 6%. 
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