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R S A e s t n é l e 6 
novembre 2020. Son 
leitmotiv : ”S'entraider 

de cœur à cœur pour 
être plus forts ensemble”. 

Les Réseaux de Solidarité Active 
sont des regroupements d’êtres humains 
réveillés sur un rayon de 25 km, leur permettant 
de s'entraider et d’agir pour faire face à la crise 
du Coronacircus. Les membres s'engagent à se 
soutenir individuelle-ment et collectivement et à 
se montrer loyaux entre eux.  

Pourquoi les Réseaux de Solidarité Active ?  

Les RSA ont été lancés par des êtres 
humains volontaires pour sortir de 
l’isolement. Les membres s’organisent pour 
faire face aux si tuat ions tragiques 
provoquées par les décisions politiques 
inadmissibles prises au prétexte du 
Covid19. L'humain est au cœur des 
Réseaux de Solidarité Active.  
Nous aspirons à nous réunir autour d'un projet 
de société cohérente, soutenable et 
respectueuse. Nous avons besoin de recréer 
ensemble un environnement de paix. Nous 
nous rencontrons en physique et via internet, 
dans des échanges créatifs et coopératifs.  

Les objectif de RSA :  

• Sortir de la solitude, pour donner et 
recevoir plus d’amour, d’écoute active et 
d’empathie. 

• Se ré-unir selon nos aspirations et 
besoins, pour assurer la dignité aux 
générations présentes et futures. 

• Sensibiliser pour créer du bonheur 
partagé, en mutualisant des espaces 

physiques, numériques et des ressources 
communes. 

• Agir pour soutenir des projets : 
autonomes, durables, observables, 
résilients, évolutifs. 

La charte RSA : 
1 - S’entraider de coeur à coeur pour être 
plus forts 
2 - Agir maintenant avec détermination 
dans la non-violence 
3 - Cultiver la joie pour reconstruire un 
monde meilleur et juste 
4 - Être loyal(e) et bienveillant(e) envers le 
groupe et ses membres individuellement 
5 - Respecter les croyances et les 
habitudes des autres membres 

Comment les RSA agissent-ils ? 

Les RSA agissent dans la bienveillance et la 
non-violence. Nous nous organisons 
localement de façon souple par la 
solidarité active et l’assistance mutuelle, 
afin de rompre l’isolement, la distanciation 
et l’enfermement. 

Des espaces d’échanges et d’actions : 
• Notre site web : reseau2solidarite.org 
• Les groupes locaux sur Telegram (pour 

fédérer les réveillés localement). 

Où se trouvent les RSA ?  

Ils sont présents sur tout le territoire 
français, ainsi que chez nos voisins : Suisse, 
Belgique, Luxembourg, Espagne, Hongrie, 
Italie… De nouvelles antennes se créent 
régulièrement ailleurs en Europe, au 
Maghreb, en Amérique du Nord, au 
Québec, aux Philippines…

Phare sur RSA

http://reseau2solidarite.org

