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• Mardi 13 août 2013 
  Sortie à Ermenonville  
  - Mer de sable 
  (pour cette sortie familiale  
    s’inscrire dans les antennes) 
 
• Mardi 27 août 2013 
  Sortie à Versailles  
  (pour cette sortie familiale  
    s’inscrire dans les antennes) 
 
• Dimanche 8 septembre 2013  
   Forum des Associations  

à Courcouronnes 
 

• Dimanche 15 septembre 2013 
Fête des Associations à Ris 
 

• Dimanche 22 septembre 2013 
   Fête des Associations à Evry 

PARTAGES AU RÉSEAU   

 

  Feuille Réseau réalisée par :  Dominique, Jacqueline, Jeanine, Loutoufa, Monique 

« Dans l’organisation des RÉRS, on sera attentif à ce que 
chacun soit acteur, y compris en ce qui concerne l’élaboration de 
l’information, le pouvoir de décision et les méthodes et moyens 
d’apprentissage et prenne ainsi une part active à la bonne 
marche de son RÉRS. » (extrait de l’article 6 de la Charte des 

Réseaux). 
 

« Chacun...» : alors nous pouvons tous y prétendre. Et 
nous sommes nombreux ! Est-ce à dire que la part du gâteau est 
réduite puisque partagée ? Non, plus nous sommes nombreux, 
plus la taille du gâteau s’agrandit. Quel bonheur de partager ces 
pépites de savoirs, qu’ils nous 
soient utiles, nécessaires ou 
simplement pour qu’ils nous 
apportent le plaisir de nous 
enrichir humainement. 

Bien sûr, vivre en 
Réseau, c’est aussi partager 
des Espaces de Responsabilité, 
des territoires où, plus ou 
moins consciemment, chacun 
laisse son empreinte. Qui dit 
partager dit prendre en compte l’Autre, dans son point de vue 
qui peut-être différent. Il peut nous sembler difficile, à un 
moment ou un autre, de trouver où faire notre place, sans 
exclure personne : nous avons tous la responsabilité de la bonne 
marche du Réseau. 

Partager signifie faire l’effort de comprendre celui qui 
occupe un autre territoire, de s’adapter pour trouver de 
l’harmonie. Chemins intimes, chemins sur lesquels nous faisons 
des rencontres vivifiantes, chemins qui donnent envie d’aller 
plus loin dans le Savoir sur soi. 
Dans cet esprit, afin que l’information se partage, un blog vient 
d’être créé : 
                               http://blog-rers-evry.blogspot.fr  
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Le blog du Réseau d’Evry Centre Essonne 

Français tous niveaux (oral et écrit) 
Anglais tous niveaux 
Italien 
Arabe : parler, lire, écrire  
Lecture en braille 
Latin (niveau intermédiaire) 
Informatique : Publisher, Excel 
Danses de salon : tango et rock 
Guitare débutant 
Violon, piano, banjo mandoline, harpe 
Jeu d’échecs, jeu de Majong 
Réalisation d’un arbre généalogique 
Collage de serviettes en relief 
Connaissance des fêtes juives  
Familiarisation avec le matériel médical 
pour personnes handicapées 
Rédaction de CV et lettre de motivation 

Salsa 
Jeu de Go 

Comment choisir ses fruits et légumes 
Comptabilité 

Découverte des systèmes et logiciels libres 
Sophrologie  

Connaissance des huiles essentielles 
Connaissance des champignons 

Contes pour enfants 
Création de journal, affiche, design 

Diaporamas sur PowerPoint 
Windows Movie Maker 

Carrelage et petits bricolages 
Couture (avec patron, modifier un vêtement) 

Agencement et décoration  de l’habitat 
Coaching mental : préparation d’entretien 

Céramique (théorie), peinture sur porcelaine 

DEMANDES en attente OFFRES en attente 

Notre Réseau d’Evry n’est pas - encore - un mille-pattes, mais les 
antennes se multiplient. Elles ne forment cependant qu’un même 
organisme, allant dans la direction, avec le même objectif. Malgré 
l’existence de différents lieux, il n’y a qu’un seul territoire, un seul 
Réseau. 
 
Jusqu’à présent, le site http://www.rers-evry.fr nous servait de vitrine de 
présentation et fournissait des informations. 
Nous avons souhaité un autre outil qui favorise l’ interaction. 
Alors, depuis fin mai, il y a le blog :  
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/ 
 
Il vous permettra, bien sûr, d’avoir un accès facile aux actualités du 

Réseau (agenda des manifestations à venir, offres et demandes en attente). 
Grâce à des reportages et à vos témoignages, vos contributions diverses, il va surtout refléter la vie de notre 
association : les efforts de tous, la richesse et la variété de nos expériences - lors des échanges, dans la vie en 
général et dans la vie associative. 
 
Tous les acteurs du Réseau, participants, salariés, bénévoles, administrateurs ont maintenant un lieu de rencontre, 
un espace partagé, comme le jardin situé à coté du gymnase Thoison. Ils vont pouvoir découvrir ce qui se passe 
dans un autre quartier, s’intéresser à une autre antenne que la leur, comprendre ce qu’ils ont en commun. 
 
Lors d’un repas partagé au Réseau, nous fournissons le local et les couverts et chacun apporte le reste. De la 
même façon, nous mettons un blog à votre disposition et vous nous aidez à l’alimenter. Nous proposons des 
articles, vous nous en suggérez aussi. Vous pouvez poster des commentaires, donner votre avis, nous questionner, 
que vous ayiez 6 ans ou 96 ans. 
 
Si vous n’ avez pas Internet à la maison, allez chez un voisin ou un ami et faites-lui connaître notre association.  
Ou bien, passez dans une antenne. 
Tous ensemble, faisons Réseau, faisons vivre notre Réseau. 
 



L’ ORIENTATION POUR CET ETE 2013  

PARC AUX LIÈVRES … PARC AUX LIVRES  

 Lors de notre dernière AG; nous avons insisté sur la prise en charge des offres , des demandes et 
des mises en relation, qui est la préoccupation prioritaire dans le Rérs d’Evry centre Essonne. 
Pendant les vacances, le Réseau fonctionne même si les animateurs, bénévoles ou salariés, ne sont pas 
toujours présents. Nous serons amenés à nous déplacer d’un lieu à un autre, selon les disponibilités de 
chacun. 

 Toutes les richesses offertes seront mises en 
valeur dans ce territoire partagé. Les échanges 
pourront avoir lieu partout, nous ne serons pas 
focalisés sur notre antenne. Dans la confiance, 
l’écoute, la convivialité, nous chercherons à 
construire collectivement cet espace commun à 
partir des souhaits et des désirs de chacun. 
 Il s’agit de participer à la vie des Rérs en se 
faisant plaisir, en étant bien ensemble pendant 
cette période estivale. Il s’agit bien de faire réseau 
sur la totalité des antennes. 
  

 La Feuille Réseau n° 30 de la rentrée parlera des réalisations des vacances, en mettant en avant 
les créations des enfants et ce qui s’est passé avec eux. Cela fait  également l’objet d’un projet              
d’ exposition au Moulin du Monde (MJC de Ris) à la rentrée 2013. 

 L’antenne du Parc aux Lièvres est en train de renaître. 
Le départ de Denise R. a marqué une page de l’histoire du 
quartier. Aujourd’hui, des échanges commencent à se 
remettre en place. Pascal Proust, le président de 
l’association «Bien Vivre à Evry Sud » nous apporte aide et 
soutien. Une formation permettant de repérer les savoirs et 
de faciliter les échanges a eu lieu : les futurs acteurs se 
familiarisent au fonctionnement des Réseaux. Les 
sollicitations se sont développées : certaines personnes du 
quartier commencent à formuler leurs demandes ; des offres 
arrivent. Ainsi en informatique, en français, en espagnol, des 
contacts se sont noués et des échanges ont pu avoir lieu. 
Maintenant, la question se pose : « quel type de permanence 
pourrait-on y assurer ? » 
 Pour l’instant l’offre « comment apprendre à lire des 
contes aux enfants » est en attente, des demandes 
d’initiation en informatique se précisent. La ré-ouverture de 
l’atelier de lecture pour enfants de 6 à 12 ans est également à 
l’étude. Que faire de nos livres ?  Monique aimerait échanger 
autour d’une lecture qui l’a profondément touchée pour 
donner l’envie de découvrir des ouvrages, des auteurs. 
 En attendant, pour la période estivale, nous 
envisageons de circuler à travers toutes les antennes de 
façon à se vivre complètement en Réseau. Ainsi des 
demandes en suspens au Parc aux Lièvres pourraient se voir 
satisfaites sur l’agglo. 
 

Fête sur la dalle du Parc aux Lièvres le 15 juin 2013  

Bonheur partagé 

 



NOS ANTENNES  

    

Des nouvelles du jardin en partageDes nouvelles du jardin en partageDes nouvelles du jardin en partageDes nouvelles du jardin en partage    
 
 
• EVRY Centre (siège social) 

  38 allée Jean Rostand  

  Tél. 01 64 97 09 38 

c.dron.rers@free.fr     

k.djebouri.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 sud 

  Association « Bien Vivre à Evry-Sud » 

  Place du Parc aux Lièvres 

  Tél. 06 84 72 22 35 

  k.djebouri.rers@free.fr 

  Contact : Kamel Djebouri 

                Pascal Proust 
 
• COURCOURONNES Canal 

  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 Plateau 

  MJC - Moulin du Monde  

  14 place 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 

 

Blog du Réseau 
de l’Agglomération Evry Centre Essonne 

http://blog-rers-evry.blogspot.fr/ 

Blog du CLAS 
de l’antenne de Courcouronnes  

http://rersscolarite.wordpress.com 

Depuis l’inauguration du premier jardin partagé d’Evry le 6 avril Depuis l’inauguration du premier jardin partagé d’Evry le 6 avril Depuis l’inauguration du premier jardin partagé d’Evry le 6 avril Depuis l’inauguration du premier jardin partagé d’Evry le 6 avril 
2013 que s’est2013 que s’est2013 que s’est2013 que s’est----il passé ?il passé ?il passé ?il passé ?        
Je me suis rendue sur place les 5 et 6 juin et je peux témoigner que Je me suis rendue sur place les 5 et 6 juin et je peux témoigner que Je me suis rendue sur place les 5 et 6 juin et je peux témoigner que Je me suis rendue sur place les 5 et 6 juin et je peux témoigner que 
le printemps a fait son oeuvre sur ces mètres carrés grâce au le printemps a fait son oeuvre sur ces mètres carrés grâce au le printemps a fait son oeuvre sur ces mètres carrés grâce au le printemps a fait son oeuvre sur ces mètres carrés grâce au 
travail effectué par les offreurs et demandeurs de jardinagetravail effectué par les offreurs et demandeurs de jardinagetravail effectué par les offreurs et demandeurs de jardinagetravail effectué par les offreurs et demandeurs de jardinage        
Les personnes rencontrées parlent avec enthousiasme de leurs Les personnes rencontrées parlent avec enthousiasme de leurs Les personnes rencontrées parlent avec enthousiasme de leurs Les personnes rencontrées parlent avec enthousiasme de leurs 
acquis :acquis :acquis :acquis :        

Sylvie qui  était  à l ’origine Sylvie qui  était  à l ’origine Sylvie qui  était  à l ’origine Sylvie qui  était  à l ’origine 
demandeuse, transmet déjà son savoir demandeuse, transmet déjà son savoir demandeuse, transmet déjà son savoir demandeuse, transmet déjà son savoir 
sur la façon de préparer la terre pour sur la façon de préparer la terre pour sur la façon de préparer la terre pour sur la façon de préparer la terre pour 
arriver à semer les graines : «Tous les arriver à semer les graines : «Tous les arriver à semer les graines : «Tous les arriver à semer les graines : «Tous les 
soirs, je note ce que j’apprends ainsi soirs, je note ce que j’apprends ainsi soirs, je note ce que j’apprends ainsi soirs, je note ce que j’apprends ainsi 
que les problèmes posés pour ne pas que les problèmes posés pour ne pas que les problèmes posés pour ne pas que les problèmes posés pour ne pas 
oublier».Les petits pois n’ont plus que oublier».Les petits pois n’ont plus que oublier».Les petits pois n’ont plus que oublier».Les petits pois n’ont plus que 
les tiges !!! Qui a mangé les feuilles ? les tiges !!! Qui a mangé les feuilles ? les tiges !!! Qui a mangé les feuilles ? les tiges !!! Qui a mangé les feuilles ? 
Que fautQue fautQue fautQue faut----il faire ?il faire ?il faire ?il faire ?        
Annick est fière de me nommer ces Annick est fière de me nommer ces Annick est fière de me nommer ces Annick est fière de me nommer ces 
fleurs qui longent le grillage : les fleurs qui longent le grillage : les fleurs qui longent le grillage : les fleurs qui longent le grillage : les 
sédum. «Elles vont fleurir en sédum. «Elles vont fleurir en sédum. «Elles vont fleurir en sédum. «Elles vont fleurir en 
automne.» Elle a aussi appris à faire automne.» Elle a aussi appris à faire automne.» Elle a aussi appris à faire automne.» Elle a aussi appris à faire 
de la soupe avec les fanes des radis de la soupe avec les fanes des radis de la soupe avec les fanes des radis de la soupe avec les fanes des radis 

récoltés il y a quelques jours !récoltés il y a quelques jours !récoltés il y a quelques jours !récoltés il y a quelques jours !        
Judith, accompagnée de ses deux jeunes enfants, vient s’inscrire Judith, accompagnée de ses deux jeunes enfants, vient s’inscrire Judith, accompagnée de ses deux jeunes enfants, vient s’inscrire Judith, accompagnée de ses deux jeunes enfants, vient s’inscrire 
auprès de Sylvie et veut tout savoir sur le jardinage !auprès de Sylvie et veut tout savoir sur le jardinage !auprès de Sylvie et veut tout savoir sur le jardinage !auprès de Sylvie et veut tout savoir sur le jardinage !        
Rose questionne Helenio, l’offreur du jour, sur la possibilité de Rose questionne Helenio, l’offreur du jour, sur la possibilité de Rose questionne Helenio, l’offreur du jour, sur la possibilité de Rose questionne Helenio, l’offreur du jour, sur la possibilité de 
déplacer des plants de salade malmenés par la décharge du déplacer des plants de salade malmenés par la décharge du déplacer des plants de salade malmenés par la décharge du déplacer des plants de salade malmenés par la décharge du 
compost.compost.compost.compost.        
Diane, 10 ans, vient d’apprendre Diane, 10 ans, vient d’apprendre Diane, 10 ans, vient d’apprendre Diane, 10 ans, vient d’apprendre 
comment pomper l’eau pour arroser les comment pomper l’eau pour arroser les comment pomper l’eau pour arroser les comment pomper l’eau pour arroser les 
betteraves.betteraves.betteraves.betteraves.        
Depuis trois mois, les échanges entre Depuis trois mois, les échanges entre Depuis trois mois, les échanges entre Depuis trois mois, les échanges entre 
o f f re urs  e t  deman deu rs  sont o f f re urs  e t  deman deu rs  sont o f f re urs  e t  deman deu rs  sont o f f re urs  e t  deman deu rs  sont 
récompensésrécompensésrécompensésrécompensés     par de belles productions  par de belles productions  par de belles productions  par de belles productions 
de légumes, de fleurs… mais aussi par de légumes, de fleurs… mais aussi par de légumes, de fleurs… mais aussi par de légumes, de fleurs… mais aussi par 
de beaux moments de savoirs de beaux moments de savoirs de beaux moments de savoirs de beaux moments de savoirs 
partagés !partagés !partagés !partagés !            
Que vous soyez offreurs et/ou Que vous soyez offreurs et/ou Que vous soyez offreurs et/ou Que vous soyez offreurs et/ou 
demandeurs de jardinage, il est demandeurs de jardinage, il est demandeurs de jardinage, il est demandeurs de jardinage, il est 
toujours temps de contacter l’antenne toujours temps de contacter l’antenne toujours temps de contacter l’antenne toujours temps de contacter l’antenne 
du Centre du Centre du Centre du Centre ––––Ville ou d’envoyer un mail Ville ou d’envoyer un mail Ville ou d’envoyer un mail Ville ou d’envoyer un mail 
à : à : à : à : jardin.partage.rers@free.fr 

    

 

 


