COLLECTIF TRUC & TROC
Réunion du 30 juin 2011
14h-16h
à Réso Solidaire, Rennes

COMTPE RENDU
Elodie DUVAL / Anne Françoise BOURHIS

Participants/tes :
-Anne-Françoise BOURHIS - salariée de la Maison des Squares à Rennes, Freecycleuse
-Elodie DUVAL – chargée de mission à Réso Solidaire
-Didier FRANGUEUL – participant au SEL Amitié
-Florence GAL – bénévole coordinatrice Couleur Bébé couleur d’enfance
-Clémence HARDY –administratrice de Culture Bio à Guichen
-Valérie HEEN – salariée et bénévole à Entraide Famille Domloup (adhérent CSF)
-Martine PRINS – adhérente et bénévole de Réso Solidaire, bénévole à Si on se parlait et cheville
ouvrière du Forum Social Mondial de Dakar 2011 à Rennes
-Isabelle RABINIAUX – participante à La ronde des parents

Excusés :
-Rozenn MORO – chargée de mission de Vallons Solidaires (pôle de développement de l'ESS du pays
des Vallons de Vilaine, un groupe travaille sur le rapport à l'argent), Freecycleuse
-Anne-Laure DUQUOC – salariée du CRIJ point infos logement

Rappel de ce qu’est le Collectif Truc&Troc :
Le collectif Truc & Troc est un groupe informel, créé en 2009, qui rassemble des associations ou des
personnes, autour de l’échange sans argent. Des réunions régulières ont lieu pour :
échanger autour des pratiques et actions de chacun et du collectif,
promouvoir et inventer des échanges sans argent,
organiser ponctuellement des évènements grand public.
Sa vocation est de sensibiliser aux échanges sans argent et de former un réseau d'échange de
pratiques.

Rappel de l’ordre du jour :
1. Présentation de nouvelles pratiques d’échanges et de savoir-faire
2. Bilans des différentes animations auxquelles a participé ou organisé le
Collectif –1er semestre 2011
3. Proposition d’activités pour la fin 2011
4. Informations diverses
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1.1

Présentation de nouvelles pratiques d’échanges et de savoir-faire
La Ronde des parents

« La ronde des parents » est une initiative de parents, habitants Rennes désireux de mettre
en place un système de garde d’enfants entre parents.
Basée sur un système de SEL avec des points en fonction de critères (heure de la journée, nb
d’enfants, temps de garde…). « La ronde des parents » est aujourd’hui active sur Rennes
depuis janvier 2011 autour de 10-12 familles. L’initiative est partie d’un groupe d’amis et
voisins.
Fonctionnement
-les parents qui entrent dans « la ronde… » sont choisis par cooptation car la garde d’enfant
nécessite de la confiance.
-des rencontres tous les 3 à 6 mois pour faire se rencontrer les parents et enfants
-un système d’alerte mail qui fonctionne bien : demandes et offres via un google doc
-Un système de points comptabilise par demi-heure les temps de garde.
Constat/Proposition
Actuellement 10-12 familles participent à l’action. il y a eu plus de 100 gardes d’enfants
depuis 6 mois. Les demandes sont généralement satisfaites. La proximité des lieux de vie des
uns et autres est un confort. « La ronde des parents » est maintenant complète.
Le risque : ne plus connaître les personnes qui gardent les enfants et/ou de parcourir
plusieurs kilomètres.
La proposition de « la ronde des parents » est d’aider à la création de nouvelles « ronde »
sur d’autres quartiers, villes… De témoigner et de partager cette expérience.
Contact : Isabelle RABINIAUX
isabellerabiniaux@yahoo.fr

1.2

Couleur bébé, couleur d’enfance

Association de parents et futurs parents pour s’entraider, échanger, partager sur le
département autour de thèmes variés tournant autour de la parentalité comme les couches
lavables (possibilité de se faire prêter des couches, de se faire conseiller) discussion autour
de l’éducation, de l’allaitement…. Des activités et animations à Rennes tout au long de
l’année.
Fonctionnement
-organisation de rencontres, échanges et ateliers ouverts à tous (adhérents/non adhérents)
et gratuits
-des trucs et astuces à partager et à rendre disponibles sur Internet via le forum très actif
-des « Trocadon » thématiques, généralistes…
-une programmation trimestrielle
Constat/proposition
L’association anime de nombreuses activités sur le département. Un souhait de faire
connaître les activités et de partager ses savoir-faire (non-professionnel) liés à la parentalité.
Contact :
www.couleurbebe.org
contact@couleurbebe.org - 06 37 61 21 51
Permanence le 1er mardi du mois de 10h à 14h au pôle Fernand Jacq (Rennes sud)
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2.1

Bilans des différentes animations auxquelles a participé ou organisé le
Collectif –1er semestre 2011
Journée Circuit-Court et Court circuit

15 mars 2011 à l’université de Rennes 2 organisé par l’association étudiante Ar Vuez
Implication du collectif
Personnes impliquées : Rozenn, Chrystelle, Elodie et Martine
En amont : 2 réunions préparatoires + affichage du stand et récolte des documents
pertinents (Collectif Truc&Troc mais également Economie sociale et solidaire)
Le jour J : porteur de parole + tenue du stand/renseignement
Bilan de l’évènement vu par le Collectif
Un public de jeunes mais également de personnels de l’université.
Un créneau horaire trop large (10h – 17h).
Une présence pour nourrir l’interconnaissance et se rendre compte du niveau de
connaissance du public de non initié.
2.2

Après-midi sur les réseaux d’échanges réciproques de savoirs

21 avril 2011 dans au Pôle associatif de Nimègue (Le Blosne) organisé par La Souris Verte et
la maison des squares avec la venue de Marc et Claire Heber-Suffrin
Implication du collectif
Personnes impliquées : Anne-Françoise, Elodie, martine + La Souris Verte
En amont : 2 réunions préparatoires + impression en interne des flyers et affiches +
affichages + interview presse + réservations salles
Le jour J : participation aux divers ateliers d’échanges de savoirs et à la discussion + présence
de Martine, Valérie, Didier
Bilan de l’évènement vu par le Collectif
Une 100aine de personnes touchées
Un temps magnifique pour être dehors au cœur des squares pour les différents ateliers
Une réelle implication le jour J des membres de La Souris Verte (une dizaine) pour gérer le
bon déroulement de la journée
Un débat bien mené par Marc et Claire, avec notamment des discussions sur la gratuité, la
réciprocité, le réseau…, qui a été intéressant et écouté.
2.3

Journée Truc&Troc#2

8 mai 2011 à Guichen autour du jardin de Culture Bio
Implication du collectif
Personnes impliquées : Martine, Rozenn, Chrystelle, Clémence, Elodie, Gérard, Guillaume
En amont : 3 réunions de préparation et 2 temps d’ateliers + recherche d’intervenants +
recherches matériels + porteur de parole + création et impression flyers et affiches +
diffusion communication
Le jour J : installation matériels + vie des espaces + accueil et renseignements auprès du
public + rangement matériels
Bilan de l’évènement
3

Une 100aine de personnes (assez peu) mais une bonne ambiance, de nombreux échanges et
échanges de savoirs autour des plantes. Un public qui s’est attardé notamment autour du
jardin. Un bel affichage-réutilisable. Un manque de vie des espaces trocs, une
communication non optimum…
A travailler :
-comment retrouver une dynamique participative du Collectif pour la journée Truc&Troc ?
-faut-il changer de lieu et venir se greffer à un autre évènement existant ? exemple : fête de
la parentalité au Parc de Bréquigny
Point d’attention :
-Attention à la nature des sollicitations et plus précisément à l’implication implicite que cela
suppose par la suite pour les membres du collectif.
-L’accessibilité des lieux (métro/bus/train…)
-L’implication et la place de chacun (bénévoles et salariés) lors d’organisation d’évènement
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Proposition d’activités pour la fin 2011

Sollicitation du CRIJ auprès du Collectif pour une participation à Tam-Tam 2011
Présentation de Tam-Tam 2011
Tam-Tam est une manifestation d’accueil pour les nouveaux arrivants rennais. Une enquête
de satisfaction a été menée en 2010 par le CRIJ. Voici quelques éléments d’analyse :
-80% sont des étudiants
-tranche d’âge la plus courante 20-22 ans
-65% de réels « nouveaux » rennais
-environ 30 min de passage sur la manifestation
-2000 personnes/jour
-120 exposants
L’édition 2011 se tiendra les 29,30 septembre et 1 er octobre
Thème principal : La démocratie c’est par où ?
J’ai (Elodie) participé au titre du Collectif à la 1ère réunion d’information pour les
participants du chapiteau « La démocratie c’est par où ?».
Le chapiteau sera composé de plusieurs espaces : vie associative, initiative jeune, recherche
de bénévoles, développement-durable tri/vie quotidienne et espace de type Grand Bazar.
Les animatrices du CRIJ attendent des propositions des associations pour organiser
convenablement les différents espaces et les animer avec l’aide de comédiens
professionnels.
Proposition de participation du Collectif
Le Collectif s’est positionné pour participer (physiquement) durant une journée (le vendredi
30 septembre) à la vie de l’espace de type Grand Bazar (don, troc, échange de savoirs…).
Objectif : rendre visible/promouvoir
-les différentes formes d’échanges, dons, troc…
-les lieux (de trocs, échanges…) sur Rennes
A prévoir/travailler :
-Création des espaces et les faire vivre
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-Retour d’expériences de la part des groupes ou associations qui mettent en place des
initiatives
-Une cartographie et listing des lieux (de troc, d’échanges…)
-La mise en valeurs d’initiatives et d’association innovantes
-Les permanences des salariés et bénévoles des associations ou groupes sur la journée
Le collectif souhaiterait que, durant les 3 jours, des initiatives, des lieux et la diversité des
échanges sans argent soient présents/visibles = travailler les affichages, la communication…
Le collectif trouve également pertinent le fait d’organiser des séances de Jeu FRICSOL durant
cette manifestation. Des tapis de jeu FRICSOL à poser par terre sont empruntables au CG35.
A voir comment ce jeu peut s’intégrer et qui l’anime.
Structures qui seraient susceptible d’y participer :
-AMSIC Maison des Squares
-Et si on se parlait
-La ronde des parents
-Couleur bébé couleur d’enfance
-L’Armoire
-La vie enchantiée
…
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Informations diverses

-Réso solidaire et les modifications de ses statuts associatifs lors de l’AG 2011 pour travailler
le passage en SCIC (envisagé en 2013). Informations plus précises à transmettre au Collectif
dans les prochains mois.
-Fête de la musique de Domloup le 2 juillet avec participation de chacun à jouer de la
musique dans la rue principale (fermée à cette occasion).

Prochaine réunion du collectif le mercredi

31 août, de 10h à 12h,
à « Et si on se parlait »,
Place Sainte Anne à Rennes

Objet :
Préparation de la participation du Collectif à Tam-Tam
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