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AGENDA 
 

• Mercredi 9 janvier à 18h :  
C.A.au local du Centre Ville  
(38 allée Jean Rostand) 
 

• Vendredi 11 janvier 2013  
   à 9h30 
   au local de Courcouronnes 
   Réunion équipe d’animation 
  inter-antennes 

 
• Samedi 23 février 2013  

salle du Conseil de Quartier 
des Pyramides 

   (108 Place Salvador Allende)     
  Assemblée Générale  
 
• Samedi 23 mars 2013 

à Mulhouse 
Assemblée Générale de 
Foresco  

  
 

NOS PROJETS pour 2013  

 

Feuille Réseau réalisée 
par :  

 

Christian, Dominique,  
Jacqueline,  Jeanine, 

Loutoufa, Monique, Sylviane.  

Nos projets entrent en correspondance avec les thématiques de la 

Politique de la Ville. Les échangeurs de savoirs, quels que soient leur âge, 

leurs convictions politiques ou religieuses, leur culture d’origine, 

développent des liens entre eux, avec les institutions et le tissu associatif 

de l’Agglomération. Ils partagent des connaissances qui les amènent à 

participer plus activement à la vie de la Cité. 

 Nos échanges se vivent comme une école de citoyenneté. 

C’est pourquoi nous présentons 7 projets au titre du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale ou CUCS : 

• Un Réseau dans la Ville : un modèle de gestion pour une participation 

citoyenne 

• Echanges de savoirs et réciprocités : mieux vivre sur un territoire 

partagé 

• Jardin en partage 

• Quand les collégiens des Pyramides font « des balades urbaines » 

• Pyramides Repérages de Savoirs et dynamique d’apprentissage 

• REVE  : Réseau Et Vacances à Evry centre Essonne 

• En famille, soyons acteurs de nos vacances 

 

D’autres projets s’inscrivent dans le 

cadre de la scolarité : CLAS, « Territoire 

Apprenant » et « Réussite Educative ». Ils 

contribuent à l’égalité des chances  en 

favorisant les échanges de savoirs entre 

les jeunes et le tutorat intergénérationnel.  

 

Tous ces projets, de leur conception 

à leur réalisation font entrer les 

participants dans une dynamique 

créatrice et formatrice.  

Toutes les connaissances sont 

utiles, de la cuisine à la philosophie. Toutes les qualités sont nécessaires, de 

l’imagination à la rigueur, de la spontanéité à la réflexion. 

 

A toutes les étapes, la réciprocité est notre moteur. La réalisation du 

projet est une création collective qui valorise chacun en renforçant notre 

solidarité. Sa réussite est partagée : « Le souci de la réussite de l’autre est  

indispensable pour approfondir son propre savoir » Extrait de la Charte du 

Réseau. 

 

Rejoignez les équipes qui participent aujourd’hui à ces projets. Les 

projets du futur seront les vôtres. A partir de vos propositions, 

construisons-les ensemble. 
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Un Réseau dans la Ville :  
    un modèle de gestion pour une participation citoyenne 

Echanges de savoirs et réciprocités :  
mieux vivre sur un territoire partagé 

Vous faites partie d’une équipe d’animation, de l’équipe inter-antennes, d’une commission de travail, 

du Conseil d’Administration ... 

Vous préparez un repas partagé, une sortie, l’Assemblée Générale …Vous rédigez des articles pour la Feuille 

Réseau, vous actualisez le site internet … 
 

Alors vous participez à ce projet CUCS : Un Réseau dans la 

Ville, un modèle de gestion pour une participation citoyenne. 
 

C’est l’occasion d’apprendre en échanges de savoirs 

l’utilisation de logiciels, la rédaction de comptes-rendus. Ce 

sont des temps de formation au repérage de savoirs et de 

réflexion sur nos échanges. C’est l’apprentissage de 

l’organisation, de la responsabilité et de l’autonomie. 

Mais c’est surtout la possibilité de participer à tous les 

niveaux à la gestion du Réseau, puis, pourquoi pas, au Conseil 

de son Quartier et à la vie de sa ville.  

Etre habitant d’un quartier, de sa ville, de l’Agglomération, c’est 

en découvrir tous les aspects, rencontrer ses voisins, partager et créer 

avec eux pour mieux y vivre. 
 

 Souhaitez-vous apprendre à faire des petites réparations 

d’électricité, de peinture ou de plomberie en participant à 

l’Appartement Pédagogique de Courcouronnes ?  

Transformer des vêtements et faire des créations textiles ? 

Apprendre à cuisiner des plats d’autres pays ? 

Avez-vous besoin de parler une langue étrangère pour préparer un 

voyage ou un concours, d’apprendre le français si vous venez d’un autre 

pays ? 

L’informatique est un mystère pour vous, vous désirez créer un site, 

traiter des photos ? 

Ça vous plairait de situer les constellations dans le ciel d’été, de 

reconnaître les essences des arbres des parcs de la ville ? 
 

 Tout cela peut s’apprendre en échanges de savoirs, nous avons 

tous des connaissances à partager. Etre à la fois offreur et demandeur 

de savoirs, entrer dans une démarche de réciprocité, c’est nous sentir 

solidaires et acteurs de notre formation. Et vous, qu’aimeriez-vous 

savoir ? Que souhaitez-vous transmettre ? 
 

 Et si les échanges de savoirs aboutissaient à une création 

collective : arts plastiques, pièce de théâtre, ensemble musical, chorale, 

recueil de paroles d’habitants, livre de cuisine illustré ? 



Pyramides Repérages de Savoirs  

et dynamique d’apprentissage 

A l’initiative et avec le soutien de la Ville, en partenariat avec les 

Conseils de Quartiers, le Réseau pilote le projet de création du premier 

jardin partagé d’Evry. Il sera situé face au Collège Paul Eluard, à côté du 

Gymnase Thoison. 

L’espace de 210 m² sera cultivé  et animé collectivement dans le respect 

de l’environnement et selon des pratiques écologiques. Il  sera le lieu 

d’échanges de savoirs multiples sur le jardinage, la faune et la flore 

sauvage des jardins, les techniques (compost, semis, recueil des graines, 

etc). Un carré sera réservé aux enfants. Une partie de nos récoltes se 

retrouvera dans nos assiettes lors d’échanges cuisine à la découverte de 

légumes anciens. Nous préparerons ensemble des journées porte-ouverte 

pour le faire découvrir aux habitants. 

Les travaux d’aménagement sont terminés : clôture, installation d’une 

citerne enterrée, construction d’un grand abri en bois, allées de circulation, 

préparation du terrain, accès facilité et châssis surélevé pour les personnes 

à mobilité réduite. L’ouverture est prévue au printemps prochain. 

Savez-vous planter les choux ?   

                 Non, alors venez apprendre en échange de savoirs 

                 Oui, alors venez les planter avec nous et apprendre aux autres 

 Bientôt un jardin en partage à Evry 

Contactez-nous à l’antenne du Centre-Ville ou par mail : jardin.partage.rers@free.fr 
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 Le besoin de dynamiser les personnes en recherche d’emploi est de plus en plus important dans 

l’agglomération. Le projet « Pyramides Repérages de Savoirs et dynamique d’apprentissage » est conçu 

dans le but de mieux orienter les personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à 

l’emploi, qu’elles soient allocataires des minimas sociaux ou demandeurs d’emploi de longue durée sans 

qualification : 

•   les jeunes en parcours chaotique 

•   les personnes étrangères ou d’origine étrangère peu qualifiées, ayant des diplômes non 

     reconnus en France, qui perdent confiance en leur capacité d’insertion professionnelle 

•   les femmes qui souhaitent travailler après un congé de maternité ou une longue absence du   

     marché du travail 

•   les jeunes diplômés découragés par les discriminations à l’embauche liées à leur lieu 

     d’habitation. 

 

 L’objectif de ce projet est de lutter contre les exclusions, de 

faciliter l’accès à l’emploi des personnes fragilisées, de les aider à 

mieux gérer leur parcours de demandeur d’emploi, de leur 

redonner confiance dans leurs capacités professionnelles et de 

valoriser leurs expériences acquises. 

 Pour optimiser le retour à l’emploi et préparer aux 

différentes étapes de sélection des entreprises, les participants 

bénéficieront également de mises en situation d’entretien 

d’embauche. 
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Quand les collégiens des Pyramides  

font « des balades urbaines » 

 Le quartier des Pyramides, créé dans les années 70, a été  conçu d’une façon 

novatrice : une  alternative aux grandes barres d’immeubles situées en périphérie 

des agglomérations. Il est classé comme patrimoine remarquable du XXè siècle. 

 

 Jean-Pierre, membre du Réseau, habitant du quartier  et passionné par celui-ci, s’est 

rapproché du Collège des Pyramides pour sensibiliser les jeunes à l’architecture spécifique et à 

l’environnement de leur quartier en proposant des balades urbaines. 

 

 Cette démarche coïncide avec celle d’un 

professeur de technologie qui souhaitait aborder dans 

ses trois classes de 5è, de façon concrète, dynamique 

et collective, des éléments du programme scolaire : 

architecture, urbanisme, habitat et économies 

d’énergie. 

Cette dynamique a fait boule de neige parmi les 

enseignants  : à ce jour, 11 balades urbaines ont été 

programmées cet automne, certaines rassemblant les 

élèves de deux classes . 
 

 Chaque groupe était différent mais à chaque fois 

on a noté une grande attention des élèves, beaucoup 

de curiosité et un intérêt évident pour les 

découvertes : les œuvres d’art, les essences d’arbres. 

Certains ont réalisé qu’ils marchaient depuis bien 

longtemps sur le dos d’un dragon sans le savoir ! 
 

 Un professeur de français a amené les jeunes à 

écrire à partir de cette expérience: travail d’acquisition 

de vocabulaire, de description et de rédaction de 

souvenirs personnels. 
 

 Un professeur d’anglais projetant  un voyage de 

classe à Harlem – New York l’an prochain, mettra à profit ce séjour pour faire travailler les élèves 

sur les différences et ressemblances entre ces deux quartiers. 

 

 Transmettre les clés qui rendent ce lieu lisible à des jeunes, modifier la vision 

du quartier qu’ils habitent et où ils étudient, tels sont les buts de ce partenariat 

entre le Réseau et le Collège. Souhaitons que ces jeunes deviennent des citoyens 

actifs de leur quartier et qu’ils construisent son avenir dans la connaissance des 

idées qui ont sous-tendu sa conception. 
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 REVE  : Réseau Et Vacances à Evry centre Essonne 

En famille, soyons acteurs de nos vacances 

 Le temps des vacances, chacun l’attend à sa manière mais 

pour beaucoup d’habitants de l’Agglomération, ce n’est pas 

synonyme de départ vers d’autres horizons. 

 Au Réseau, nous nous efforçons que ce temps, hors scolaire 

et professionnel, soit riche de nouvelles rencontres et renforce les 

liens existants. Des jeunes qui fréquentent des écoles ou des 

quartiers différents vont se retrouver autour d’un jeu de piste, de 

la confection d’une maquette, de la préparation d’un gâteau …. 

 C’est l’occasion de faire des expériences variées et 

nouvelles. Moins de télé et de console de jeu, plus de 

découvertes et d’activités : sorties et visites, créations plastiques, 

théâtre, jardinage …  

 C’est le moment privilégié pour comprendre son 

environnement en découvrant la faune et la flore de la Seine, le 

transport fluvial, le patrimoine industriel, culturel et artistique. 

 Enfin pourquoi ne pas nouer pendant les vacances des liens 

intergénérationnels entre parents, enfants, ados, aînés dans un 

climat détendu. Chacun peut faire que nos rêves de vacances 

deviennent réalité. 

Connaissez-vous votre région, les sites  naturels et culturels de votre département ? 

Aimez-vous la randonnée ? 

Lors de réunions conviviales et intergénérationnelles, les participants se proposent de faire découvrir 

tout ce qui est offert en matière de sorties, promenades et visites culturelles pendant les vacances et le 

week-end. 

Par l’échange d’expériences, les offreurs vous aideront à trouver les informations nécessaires et 

orienteront vos démarches pour organiser ces loisirs. 

A titre d’exemple, nous choisirons ensemble une sortie d’été exceptionnelle que parents et enfants 

prépareront durant les petites vacances scolaires. Cette préparation comprendra des échanges autour de 

thèmes liés à la sortie : histoire géographie, patrimoine industriel, nature … 

 

Pour le Réseau, ces sorties familiales ne sont pas uniquement des moments récréatifs : ils sont 

l’occasion d’échanges de savoirs en amont et en aval. Elles se préparent ensemble : recherches, 

organisation, logistique … 

Le retour de ces « aventures » pourra donner lieu à des créations collectives : reportage photos, des 

dessins, des expos ……. 



 
 

 

Soutien scolaire niveau primaire et collège 
Français tous niveaux (oral et écrit) 
Anglais tous niveaux 
Arabe : parler, lire, écrire  
Lecture en braille 
Langue des signes 
Code de la route 
Philosophie 
Informatique tous niveaux 
Informatique : logiciel de paie 
Danse de salon : tango et rock 
Guitare débutant 
Animation d’un atelier d’écriture 
Violon, piano, banjo mandoline 
Jeu d’échecs 
Réparation d’un vélo  

 

Jonglage (bases) 
Jeu de Go 
Jardinage 

Comptabilité 
Compréhension de la décentralisation 

Aide à la préparation de concours 
Découverte des systèmes et logiciels libres 

Soin du visage et du corps 
Tricot, couture  tous niveaux 

Création de journal, affiche, design  

NOS ANTENNES  
 
 

• EVRY Centre (siège social) 

  38 allée Jean Rostand  

  Tél. 01 64 97 09 38 

c.dron.rers@free.fr 

  Horaire d’accueil du public : 

  Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

  Le mercredi jusqu’à 20h 
 

• EVRY Pyramides 

  Espace « Les Quatre Vents » 

  108, place Salvador Allende  

  Tél. 01 69 36 25 14  

  a.micout.rers@free.fr 

  Horaire d’accueil du public : 

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  9h30-17h 
 

• EVRY Parc aux Lièvres 

  Association « Bien Vivre à Evry-Sud » 

  Place du Parc aux Lièvres 

  Tél. 06 84 72 22 35 

  bienvivreaevrysud@orange.fr  

  Contact : Pascal Proust 
 

• COURCOURONNES 

  1 place du Printemps  

  Tél. 01 69 36 94 11 

m.federak.rers@free.fr 

  Horaire d’accueil du public : 

  Lundi, mardi et jeudi de 10h00 à 12h30  

  1 samedi sur 2, de 10h à 12h30 
 

• RIS-ORANGIS 

  MJC - Moulin du Monde  

  14 rue du Moulin à Vent  

  Tél. 09 53 62 40 56 

rers.ris@gmail.com 

  Horaire d’accueil du public : 

  samedi 10 h à 12 h ou sur RDV 

 

Site internet du Réseau 
de l’Agglomération Evry Centre Essonne 

www.rers-evry.fr 

DEMANDES en attente 

OFFRES en attente 

                        Bonnes fêtesBonnes fêtesBonnes fêtesBonnes fêtes    
            de fin d’année            de fin d’année            de fin d’année            de fin d’année    


