


Contexte 

Après l’expérience de l’an dernier, que nous avons estimée bien réussie, nous avons organisé un debriefing 

approfondi de façon à ne pas perdre les acquis de l’expérience et de voir tout ce qui peut être amélioré 

facilement. 

La réservation de la salle de la Bourse plus d’un an à l’avance nous oblige à choisir une date début juin, en sachant 

qu’elle se heurtera sans doute à la concurrence des fêtes de quartier, mariages, dates du bac et autres départs en 

vacances pour les retraités. 

Le relancement du partenariat n’a pas été aussi facile que prévu car plusieurs ont souhaité consacrer leur temps à 

la préparation de leur assemblée générale, début juin, ou à leur fête d’été. Cependant, de nouveaux partenaires 

ont pu s’associer au projet et plusieurs ont même participé financièrement au fonds de roulement pour les 

timbres et photocopies. Au-delà de cet événement festif et ouvert, l’important, pour nous, est d’abord le sens 

que nous donnons au développement des échanges de savoirs et du puissant levier de développement social 

qu’ils peuvent engendrer s’ils mettent en route une vraie pratique d’éducation populaire. 



93 ateliers prévus au programme 

 L’atelier marche nordique 

a dû être annulé à cause 

de l’averse mais la visite au 

Shadok s’est bien passée. 

87 ateliers 

ont  

fonctionné 

 3 animatrices absentes 

(miroirs gravés, 

déguisements d’enfants 

et géorgien) 



Bilan de fréquentation 

87 ateliers ont fonctionné avec, en moyenne, 5 participants. Cela nous permet, en croisant avec le 

nombre de programmes donnés à l’entrée, d’évaluer à environ  500 le nombre de personnes qui sont 

venues. La presque totalité a participé à un atelier. Notre objectif de faire de ce festival un moment de 

sérénité, d’échange, d’apprentissage convivial a été atteint., même si  nous avions espéré un peu plus 

de nombre l’après-midi. La pluie abondante a sans doute été défavorable. Elle nous a obligé à suppri-

mer l’atelier « initiation à la marche nordique ». 

Retour de l’enquête de satisfaction :  

Sur 27 retours  ++ + - - - 
Intérêt global du projet 22 5   

Organisation 23 3  1 

Accueil 23 4   

Offres et demandes de savoirs déposées dans les 

boites aux lettres : 

Demandes Offres 
Demande de 

contact 

9 11 1 

Profil des participants : 

Il est vraiment intéressant d’observer que tous 
les âges étaient représentés et que les enfants 
participaient  aux ateliers sans problème au 
même titre que les adultes. 

Les participants venaient de tous les quartiers 
et certains sont venus de loin (Lipshein, Nieder-
bronn, Haguenau, Rossfeld …) 



Avis et remarques des participants : 

 

 Super ! 
 A refaire avec plaisir ...et bien d’autres ateliers. Merci ! 
 Très sympa ! 
 Bien diversifié et très intéressant ! Difficile de choisir entre toutes ces activités. 
 Atelier Facebook, très bien, j’ai appris beaucoup. La personne est parfaite. Très 

bonne expérience  
 Super initiative, vivement l’année prochaine ! Merci. 

 Animatrices très disponibles et aimables 

 Très instructif, très bonne organisation 

 Super moment de détente et de convivialité 

 Bon accueil , atelier résolutions de problèmes, bon apprentissage. Je suis très 

satisfaite. Un grand merci. 

 Très sympa 

 Parfait 

 Bravo et félicitations à tous les bénévoles, à l’année prochaine 

 Je n’aurais peut-être jamais appris si je n’avais pas participé à cet atelier; L’intervenante et la traductrice 

ont été très pédagogues et disponibles 

 Très intéressant 

 J’aime 

 Dommage qu’il n’y ait pas plus de monde ; Météo ? 

 Pour la gravure sur miroir, l’animatrice était absente et n’a pas prévenu. Je suis très déçu. 

 Atelier jeux à gogo, très bien, organisateurs très sympas 

Ces encouragements montrent bien l’intérêt de mettre 

en place, souvent et partout où c’est possible, des 

échanges de savoirs et savoir-faire directs et gratuits. 



Organisation du festival : 

Ce festival a été organisé par Troc Savoirs., le Réseau d’Échanges réciproques de Savoirs de Strasbourg. 

Il a mobilisé 51 bénévoles pour les tâches de recrutement des animateurs, la plupart du temps par pho-
ning, préparation et réalisation des supports de communication, montage financier et recherche de 
sponsors, organisation de la buvette et de la petite restauration, accueil des participants, logistique de 
la salle (tables, grilles, micro, signalétique) 

67 animateurs  offreurs de savoir ont organisé un atelier éphémère ou un débat. 



 Atelier découverte 

de l’alsacien 

 
Atelier « English 

conversation » 

 Atelier initiation 

au russe 

 découverte 

du turc 

 Scrabble 

bilingue 

 Memory en 

arabe 

 Calligraphie arabe 

au calame 

 Réécrire son 

CV 

 Phrases d’italien 

utiles pour le voyage  

 Chanter en 

anglais 



 
Les hommes se 

mettent au tricot 

 
Atelier découverte 

de l’aquarelle 

 Déco au 

henné 

 Feuilles de 

vigne farcies 

 Peinture 

ebru 

 Sculpture 

en fil de fer 

 
Fabrication 

d’attrape-

rêves 

 
Origami 

 Bijoux au 

crochet 

 
Recup’art 

 Écharpe 

frou-frou 

 
vannerie 



 Découverte du 

violoncelle 

 
Débat : qu’est-ce que, pour vous, 

vivre ensemble ? 

 Qu’est-ce que l’écono-

mie sociale et solidaire ? 

 Initiation au 

débat philo 

 Chant di-

phonique 

mongol 

 Méthode de 

résolution 

de problème 

 Bien organiser 

sa recherche 

d’emploi 

 
Prêts et place-

ments financiers 

 
La chanson popu-

laire chilienne 

 Visite du 

Shadok 



 Tablette et 

smartphone 

 Jeux de 

plateau 

 Découverte de 

la Réflexologie 

 Qu’est-ce que 

le burn out ? 

 Tri et réutilisa-

tion des déchets 
 Démontage 

d’un ordi 

 L’électricité en 

sécurité pour ne 

plus en avoir peur 

 Fabrication de cosmé-

tiques écologiques 

 Les micro-ondes, 

qu’est-ce que c’est et 

comment ça cuit ? 

 Sécurité pour sa 

vie privée sur Face-

book et Internet 

 Chimie : les 

acides et les 

bases 

 Découvrir 

ubuntu 

 Fruits et légumes 

en diététique 



Vin d’honneur de clôture à 18h 

En présence de  

 Catherine ZUBER, conseillère régionale,  

 Mathieu Cahn , adjoint au maire de Strasbourg 

 Philippe Bies, député 

 Des présidents et représentants des associations 

partenaires 

 Des animateurs et bénévoles du festival 



Communication  

Flyers et affiches : 1000 flyers d’invitation à animer, 1000 flyers enfants envoyés dans les écoles, 2000 

programmes et 100 affiches ont été distribués. 

Par ailleurs les infos ont été régulièrement envoyées aux réseaux partenaires par mail, sur Facebook et 

sur le site de Troc Savoirs. Enfin le contact avec la presse , France bleue et radio RBS a été régulier sous 

forme de conférence de presse ou d’interviews. 

La banderole et l’affichage sur la salle de la Bourse a été fait dès le lundi 30 mai. 




