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AGENDA
• Exposition sur « les 

œuvres des réseauteurs » 
du 1er au 29 avril : 
vernissage le jeudi 7 avril au 
local des Pyramides

• Echange collectif « les 
petits philosophes » : le 
samedi 16 avril de 10h à 12h, 
local de Courcouronnes

• Echanges jeux de rôles : 
tous les 1er et 3ème dimanche à 
14h au local des Pyramides 

• Echanges peinture avec 
Ali tous les lundis de 17h 30 
à 19h au local des Pyramides

• Echange « Danse 
méditative » : tous les 
mercredis de 20h à 21h au 
local des Pyramides

• Débat citoyen sur 
« Laïcité-citoyenneté-
Mieux vivre ensemble » : 
en partenariat avec la MJC de 
Courcouronnes et le Centre 
Social Brel-Brassens, le 
vendredi 13 mai à 20h 30 au 
Centre Social Brel-Brassens 

• Animation coopérative du 
réseau par une mise en 
relation collective  
(ACRMERC) : samedi 11 
juin à 10h au local de 
FORESCO
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L’Echo des Savoirs

Lors de l’Assemblée Générale du RERS du Territoire d’Evry-Centre-
Essonne, le 5 mars 2016, les membres du Réseau ont voté les 
orientations suivantes :

Nous avons décidé à l’unanimité de veiller encore et toujours à 
l’amélioration des relations entre nous.

Nous pensons que la bienveillance, la confiance, l’écoute et la convivialité, 
les encouragements réciproques, peuvent réellement nous permettre de 
vivre nos différences comme des chances.

Cela donne du pouvoir d’agir à chaque personne pour contribuer à la 
fabrication du Réseau lui-même (par les offres, les demandes et les 
animations).

Cela donne du pouvoir d’agir à notre association pour  rechercher des 
partenariats sur le modèle de ce qui a été vécu à l’occasion du « Parcours 
des Savoirs », la Fête des Savoirs partagés. 

Cela donne du pouvoir d’agir au Réseau des Réseaux FORESCO, car ce 
qui est vécu dans chaque Réseau assure l’enrichissement réciproque des 
autres Réseaux.

Nous mettons en avant la réciprocité pour ne pas nous éloigner  les uns des 
autres et  pour « faire ensemble »,  toutes générations confondues.

Nous allons ainsi renforcer notre « Espace de Vie Sociale »,  autour de  la 
parentalité, de la jeunesse et de la citoyenneté. 

Le nouveau Conseil d’Administration
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Un fameux couscous
Un grand merci à Selma, Soumia 

et les petites mains pour le 
délicieux couscous algérien 
qu’elles nous ont préparé.

L’Assemblée Générale du Réseau nous donne l’occasion d’apprécier ce qu’il s’est passé en 2015, avant de 
nous projeter en 2016.

Le réseau d’Evry Centre Essonne est un Espace de Vie Sociale :  valorisation de chacun par ses 
savoirs,  animation globale, familiale, intergénérationnelle.
Les échanges réciproques de savoirs sont la base de l’activité du réseau et parmi les différents moyens de les 
mettre en œuvre on peut noter les exemples suivants :
La « réunion du jeudi », mise en place à la rentrée 2014, continue à se réunir toutes les semaines, le jeudi 
matin, au local du Centre-Ville. Ces moments sont consacrés aux mises en relation et à la réciprocité des 
offres et des demandes de savoirs.
L’aménagement du local des Pyramides permet d’accueillir des expositions,  ce qui incite à des échanges et 
crée des temps privilégiés pour les rencontres autour de l’art.
De nombreux autres échanges collectifs ont eu lieu, comme « Les petits philosophes », des jeux de rôles, des 
échanges « Bien-être, Estime de soi et méditation ».
Le jardin partagé est aussi un lieu de formation et de partage.  Il s’organise depuis l’année dernière autour de 
planches attribuées à des projets (IME Jean-Paul, ESAT, plantes indiennes, permaculture).
 
Tous nos projets et nos échanges de savoirs sont à la fois le moyen et le résultat des nombreux partenariats 
que nous construisons au fil du temps avec les associations et institutions de l’agglomération. Entre autres :
• Participation aux activités périscolaires de l’école Jacques  Brel à Courcouronnes .
• Participation à la « Garantie jeune » avec Dynamique-Emploi.
• Participation à la « Semaine sans écran » à l’école des Coquibus .
• Echanges de savoirs entre élèves à l’école des Coquibus . Le CLAS du Canal à Courcouronnes est 

toujours aussi  actif.
• Le collège des Pyramides et le réseau renforcent le projet de la citoyenneté selon la démarche pédagogique 

de l’offre et de la demande de savoirs.

Nous avons en tête, encore plus aujourd’hui, la nécessité de prendre soin les uns des autres pour bien vivre 
ensemble sur un territoire plus juste.

• Avec l’association ACP 91 c’est la méthodologie pour 
apprendre qui est travaillée avec les collégiens.

• Avec l’IRFASE, des échanges d’Arts Plastiques ont abouti 
à des créations en bronze et à une exposition en fin d’année 
scolaire.

• Le VVV (Ville-Vie-Vacances) a réuni des enfants et des 
adultes pendant les vacances scolaires sur le thème du feu.

• Participation aux Ateliers pédagogiques de Courcouronnes.
• Groupe de travail « laïcité », depuis le mois de mai (avec 

l’école des Coquibus, l’UFAL, le  Centre social Brel-
Brassens,  la MJC de Courcouronnes).

• Participation au forum de mars de l’ADPEP avec création 
collective d’un arbre du  vivre ensemble et de mots croisés 
sur la citoyenneté (voir page 4).

• Participation au Conseil Citoyen du Centre Ville.
• Le journal LIR (Lien inter réseaux)  raconte les réseaux de 

la France entière.
• Participation d’une douzaine de personnes dont des 

collégiens et lycéens à l’université d’automne de 
FORESCO.
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Témoignages d’échanges de savoirs

Après l’écoute des témoignages d’échanges 
réciproques de savoirs, Claire a fait cinq demandes de 
participation/ témoignage pour les rencontres des 3-
4-5 juin 2016 aux Arènes de l’Agora :
• À Jacqueline, Jessy et Jessica : raconter l’expérience 

de l’échange couture pour fabriquer les costumes 
égyptiens pour le « Parcours des savoirs » d’octobre 
2015

• À Annie L. pour la confection de marques-pages 
avec des proverbes sur la réciprocité et la 
coopération

• À Kamel et Annie L. pour la présentation du projet 
avec le Conseil citoyen du Centre-Ville et JiPé sur la 
place devant l’école des Coquibus et dans le Parc 
des Coquibus

• À Ali (lycéen) et Maro (collégienne) pour raconter 
leur université d’automne RERS à Evry

• À Ali (peintre) pour une animation d’artiste telle que 
celle de l’AG

AG 2016
L’assemblée générale d’une association c’est le 
moment de faire le point sur la mise en œuvre de ses 
précédentes orientations (rapport moral résumé page 
précédente), de présenter ses activités : nos échanges 
réciproques de savoirs (témoignages), de faire le point 
sur les finances indispensables pour payer nos salariés 
(rapport financier) mais aussi en valorisant le 
bénévolat. C’est l’évaluation des « contributions 
volontaires en nature » (hors échanges de savoirs); 
cette année cela représente 13 078 heures (et il en 
manque sûrement) ce qui représente presqu’autant que 
le montant de nos subventions. C’est enfin de choisir 
les orientations pour les trois prochaines années (voir 
l’édito en première page) et les membres du Conseil 
d’administration.

Pour notre association, c’est tout ça et aussi un moment 
pour se retrouver et échanger des nouvelles, pour  faire 
un superbe repas excellent et convivial, pour découvrir 
cette année la peinture avec Ali,…

Pendant toute l’AG

Atelier peinture d’Ali
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Mots croisés 
construits par les enfants de CE2, CM1 et CM2 du CLAS de Courcouronnes en travaillant sur la citoyenneté.
Tous les mots listés à droite ont leur place dans la grille : A vous de jouer !

Sur une plage il y avait une belle fille
Qui avait peur d'aller prendre son bain
Elle craignait de quitter sa cabine
Elle tremblait de montrer au voisin
Un, deux, trois, elle tremblait de montrer 
quoi ?

Son petit itsi bitsi tini ouini, 
tout petit, petit, bikini
Qu'elle mettait pour la première fois
Un itsi bitsi tini ouini, 
tout petit, petit, bikini
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois
Un deux trois voilà ce qu'il arriva

Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine
Elle s'enroula dans son peignoir de bain
Car elle craignait de choquer ses voisines
Et même aussi de gêner ses voisins
Un, deux, trois, elle craignait de montrer 
quoi ?

Son petit itsi bitsi tini ouini, 
tout petit, petit, bikini

Echange chant : duo 

Nb 
lettres

4 Cité

5 Hymne
Voter

6 Devise
Droits
Mairie

7 Egalité
Liberté
Drapeau
Civisme
Respect
Laïcité

8 Quartier

10 Démocratie
Solidarité

11 Nationalité
Républicain

12 Marseillais
e
Constitutio
n

L’assemblée générale c’est aussi…
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Témoignages d’échanges

L’appartement pédagogique par Annie
Dépendant du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
dc Courcouronnes il est situé dans les locaux du Centre 
Social Brel Brassens.  
Cette animation a été confiée à notre association par Marie 
Sylvie LEBRUN salariée de la Mairie de Courcouronnes 
qui avait bénéficié, alors qu'elle travaillait à LILLE d' une 
formation à l’animation d’un Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs®.  
A son arrivée en région parisienne, c'est tout naturellement 
qu'elle s'est adressée à notre association.  
Nous organisions alors des échanges bricolages dans nos 
propres locaux mais ceux-ci n'étaient pas adaptés et en 
restreignaient la portée.  
Ce partenariat nous permit alors d'étoffer nos échanges.  
Apprentissages de la peinture des murs, pose de papier 
peint, petits travaux de plomberie et d'électricité sont au 
programme et se déroulent dans une ambiance décontractée 
et conviviale quoique studieuse.  
Chaque séance comprend de 8 à 10 personnes, les places 
étant limitées afin que l’échange soit pleinement profitable. 
 
C'est l'une des activités les plus fréquentées parmi celles 
offertes par le CCAS qui, par ailleurs, propose aussi des 
cours d'économie familiale : gérer son budget, comprendre 
ses factures, surendettement, droits et devoirs du locataire 
ou du copropriétaire.  
Lors de ces échanges nous présentons notre association, 
nous remettons aux participants des plaquettes de 
présentation du Réseau et les invitons à venir nous 
rejoindre.  
N'hésitez pas à rejoindre cette activité en tant qu'offreur ou 
demandeur.  

COUTURE par Philomène
A Courcouronnes, je fais des échanges 
couture avec Anne depuis plus de 3 ans. Nos 
échanges ont lieu tous les mardis hors 
vacances scolaires de 10h à 12h. J'ai une 
machine à coudre que j'utilisais pour 
raccommoder et faire les ourlets de mes 
vêtements mais, depuis que j’ai commencé 
des échanges, Anne m'a appris à faire des 
patrons, à faire des coupes sur mes tissus 
que j'apportais et vous trouverez des photos 
de mes ensembles de jupe, un pantalon 
d'hiver. 
En ce moment je suis en train de finir une 
robe que j'aurais le plaisir de vous présenter 
dans les prochains numéros. Je tiens à vous 
signaler aussi que la couture se passe en 
échanges collectifs donc Huguette et 
Valbona sont avec moi. Je ne saurais vous 
dire combien de vêtements Huguette a 
confectionné depuis que j'ai commencé mais 
vous trouverez les photos et je n'oublie pas 
la belle robe de soirée que Valbona a fait par 
les bons soins de notre maitresse Anne.
J’apprécie bien ces moments d'échange de 
couture car tout se passe dans une bonne 
ambiance, dans la joie, la bonne humeur et 
le partage de thé, de gâteaux de temps en 
temps. Je vous inviterais à venir partager ces 
moments avec nous.

Appel à Echange collectif : 
Corine lance un nouvel échange de savoirs 
sur « l’histoire des bonbons » - Prendre 
contact avec elle au local des Pyramides.



• EVRY Centre (siège social)
38 allée Jean Rostand
Tél. 01 64 97 09 38

• EVRY Pyramides
Espace « Les Quatre Vents »
108, place Salvador Allende
Tél. 01 69 36 25 14

• EVRY sud
Association 
« Bien Vivre à Evry-Sud »
Place du Parc aux Lièvres
Tél. 06 84 72 22 35

• COURCOURONNES Canal
1 place du Printemps
Tél. 01 69 36 94 11

• RIS-ORANGIS Plateau
MJC - Moulin du Monde
14 place du Moulin à Vent
Tél. 09 53 62 40 56

Nos adresses dans le 
Territoire

Site internet du réseau
du Territoire Evry Centre Essonne

www.rers-evry.fr 

Blog du réseau
du Territoire Evry Centre Essonne

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

Chroniques du réseau

Adresse du réseau
du Territoire Evry Centre Essonne

rers.evry.centre.essonne

@gmail.com  

Le Courrier de l’Echo
attend vos réactions, vos avis, 
vos témoignages d’échanges, 

vos articles.
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Les commissions au sein du réseau
Aucune association ne peut fonctionner sans « administration »
La nôtre est dotée d'un certain nombre de commissions, l'ECHO 
DES SAVOIRS se propose dans chacun de ses numéros de vous 
les présenter.
 
La COMMISSION RELATIONS INTERNES
Cette commission est déléguée par le CA pour tenir le rôle 
d’employeur (suivi et soutien des salariés, organisation et 
définition des postes, recrutement, salaires et indices…). La 
commission s’occupe aussi de toutes les relations internes, suivi 
et soutien des animateurs bénévoles, relations : CA<-> Equipe 
d’animation, relations : CA <-> Commissions <-> coordinateur <-
> salariés, médiation des éventuels conflits, fonctionnement des 
instances : CA, Equipe d’animation, commissions.
Enfin la commission coordonne la formation et les journées de 
réflexion (socle).
 
Témoignage de Maria
Lorsque j’ai entendu parler de la Commission Relations Internes 
dans une des séances du CA, j’ai toute de suite compris que je 
voulais y participer.
Ce qui m’intéressait surtout était l’occasion de pouvoir rencontrer 
les personnes qui travaillent au Réseau, notamment les salariés.
Et j’ai bien vu !
Le « suivi, soutien des salariés » était en tête dans la liste des 
tâches que la Commission envisageait dans son champ d’action 
déjà en 2013, au début de ses premières réunions.
En novembre 2015, nous avons donc rencontré les salariés pour 
connaitre leurs visions sur leur activité au Réseau, pour 
comprendre leurs soucis, pour entendre leurs suggestions et leurs 
projets.
En tant que Commission nous avons ensuite informé le 
Coordinateur du Réseau et rédigé un Compte Rendu pour le CA.
Les rencontres ont été, pour moi, des moments spéciaux.
L’atmosphère d’ouverture, d’écoute et de confiance mutuelle qui 
s’est instaurée avec chacune des personnes – salariées interviewées 
 m’a permis de mieux comprendre non seulement les personnes, 
mais aussi de côtoyer des perspectives différentes sur les raisons 
d’être du Réseau ; de découvrir  les activités en coulisses qui 
permettent à cette structure d’exister et continuer sa mission ; 
d’entendre des interprétations personnelles de la philosophie de 
base du Réseau qui peuvent être source de développement dans le 
futur.

En conclusion, être membre de cette commission est une 
expérience très enrichissante et j’espère pouvoir continuer à y 
participer. J’espère aussi que cela donne envie à qui lit ces lignes 
de venir nous rejoindre.

http://www.rers-evry.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
file:///D:/Sauvegarde/Documents/RERS-Evry/Communication/Feuilles%20r%C3%A9seau/2016/http:%2F%2Fwww.rers.evry.centre.essonne@gmail.com%2F
file:///D:/Sauvegarde/Documents/RERS-Evry/Communication/Feuilles%20r%C3%A9seau/2016/http:%2F%2Fwww.rers.evry.centre.essonne@gmail.com%2F
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