Rapport du Tauschforum 13.4.2019
au InfoQuartier Mâche à Bienne
Tour d’introduction
Les personnes et les SELs présentes figurent dans la liste de présence ci-jointe. Au total, il y
avait 33 personnes, dont beaucoup venant de la Romandie.
Il est devenu évident que la diversité des associations était bien représenté. Beaucoup ont
commenté positivement que cette réunion a eu lieu pour la première fois en Suisse romande,
facilitant ainsi les échanges entre les organisations d'échange germanophones et
francophones.
Programme
Dans la matinée, 4 représentants de différentes organisations étaient invités à présenter leurs
courtes présentations
Karin Baasch, time-trade, Nidau
Le groupe time-trade s'est développé comme petit réseau d'échange local. Karin nous a parlé
du défi à Nidau, de son expérience avec des SELs en Afrique de Sud et de leur logiciel
«Community Exchange System».
www.time-trade.ch
www.community-exchange.org
André Meilland, VacanSEL

Depuis janvier 2019, un nouveau réseau a été mis en place pour les nuitées et les activités de
loisirs pour les individus et les groupes en Suisse romande, initialement en français
uniquement. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'un SEL pour y adhérer.
Présentation VacanSEL
vacansel.ch
www.tauschforum.ch

Trix Grimm, Repair Café Bienne
Il y a 116 cafés de réparation en Suisse, dont l'un à Bienne. Dans les repair cafés, vous pouvez
réparer les objets cassés avec des professionnels de la réparation. Les réparations gratuites
offrent la possibilité de lutter contre l’épuisement des ressources, l’obsolescence programmée
et les montagnes de déchets grandissantes. En outre, le portefeuille est épargné, vous
rencontrez de nouvelles personnes et vous pouvez discuter autour d'un café et d'un gâteau.
Trix Grimm a présenté le Repair Café à Bienne.
www.repair-cafe.ch
Jeanette Bräm, TerreVision, Bienne
TerreVision assure la médiation entre les producteurs et les consommateurs de la région de
Bienne, de sorte que les produits agricoles puissent être obtenus directement auprès du
producteur.
Chaque semaine, les aliments de différents producteurs sont collectés par une seule personne.
Les produits sont apportés à un endroit dans la vieille ville à une date précise, où ils peuvent
être distribués dans des paniers et y être récupérés. C’est un lieu de rencontre confortable, où
vous pourrez vous détendre avec du pain, du fromage et des boissons. Jeanette Bräm,
membre du conseil d'administration, a expliqué les objectifs et la procédure concrète.
www.terrevision.ch
Comme gratitude, tous les présentateurs ont reçu un verre de sel - SEL.
Déjeuner
Le déjeuner était une grande repas canadien, chacun a apporté quelque chose, de sorte qu'un
riche buffet presque végétarien fut créé, sur lequel il y avait des entrées, des plats principaux
et des desserts. Le repas était très utile pour se connaître et pour les échanges personnels.
Atelier avec Samuel van den Bergh, Formateur en communication interculturelle
Après que toutes les tables aient été débarrassées, les participants se sont assis en groupes de
quatre. Belinda Harris a présenté Samuel van den Bergh, qui enseigne en tant que professeur
de communication interculturelle à la ZHAW à Zurich et travaille en freelance en tant que
formateur interculturel.

Il a animé l’atelier, qui consistait à utiliser un jeu de cartes pour faire des expériences de
www.tauschforum.ch

communication et de cultures différentes et pour ressentir leurs effets sur la compréhension
mutuelle.
Tout d’abord, tout le monde a appris le jeu de cartes à sa table selon les règles du jeu qui lui
ont été données. La paire gagnante de la table de départ est passée à la table suivante au tour
suivant. La paire gagnante de cette table est passée à la table suivante. Ce que tout le monde
ne savait pas, c'est que chaque table avait des règles différentes. Puisque l'on était pas
autorisés à parler ou à écrire, il arrivait souvent des situations telles que: qu'est-ce que c'est?
Que fait-il? C'est complètement faux! Après quelques tours joués, Samuel a invité à un
échange d'expériences et a posé des questions.
L'échange a été remuant et engagé. Encore et encore, les expériences du jeu étaient associées
à des situations vécues dans un SEL ou à des relations interpersonnelles. La conclusion
générale était que l'on pouvait éliminer certaines incompréhensions en posant une simple
question sur le fond de l'action.
Samuel van den Bergh, formateur interculturel chez Van den Bergh Tiagi Associates
Conclusion
À ce point, le programme avait prévu un échange avec Open Space. Cependant, comme il était
déjà plus tard, ce point a été omis avec le consentement des participants.
Lors du dernier tour, tout le monde pouvait commenter la journée et faire des suggestions
pour la prochaine fois:
•
•
•

•
•
•

Le format d'Open Space est bienvenu, toutefois, il devrait être planifié avec une durée
plus longue, par exemple un après-midi entier.
Moins de présentations et plus de temps pour les questions.
Plus grande concentration sur des problèmes spécifiques des SELs, tels que: Quel rôle
les monnaies complémentaires jouent-elles dans la discussion des problèmes
monétaires?
Le fait que la réunion a eu lieu en Romandie et que de nombreux groupes du SEL y
soient présents a été apprécié. On voudrait continuer cet échange.
Nous avons été remerciés pour la bonne organisation, pour la richesse du programme
ainsi que pour les traductions.
Il est généralement souhaité d'envoyer la liste des participants à tous.

Le comité du Tauschforum a accepté ces suggestions avec plaisir et les inclura dans la
planification de la prochaine réunion d’échange.
Pour ce Tauschforum, le comité pouvait inviter les participants sans demander une
contribution, puisque la salle était fournie gratuitement et le repas était apporté par tous.
Rapport écrit par Ursula Dold, complété par Rainer Rieder et Belinda Harris 23.4.2019
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