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EDITORIAL

Une nouvelle année, c’est d’abord faire le bilan de l’année écoulée.
Le projet Réseau d’Échanges de Savoirs, comment l’avez-vous vécu ?
En tant qu’offreur ? En tant que demandeur ? Dans la vie de l’Association ?
Dans votre vie quotidienne ?
On vous attend tous à l’Assemblée Générale du 13 mars 2010 pour nous
faire part de vos expériences et de vos souhaits quant à l’avenir de l’Association.
Cette année 2010 présente aussi une belle perspective avec notre Fête des
30 ans du Réseau d’Evry (voir page 3) qui aura lieu les 7 et 8 mai 2010 aux
Arènes de l’Agora avec la participation de nombreux réseaux de France.

Préparation de la Fête des 30 ans : assemblée plénière du 29 novembre

BRAVO
les échanges de savoirs au Réseau !
Deux personnes des Pyramides ont obtenu leur diplôme d’État d’AideMédico-Psychologique par la validation des acquis de l’expérience, ceci avec
l’aide, entre autres, de Georgette, offreuse de français.
Une personne a réussi le concours d’entrée à l’école d’Aide-soignante et suit
actuellement une formation diplômante.

Nouvelles des Antennes
COURCOURONNES
Offres en attente :
coiffures africaines,participer au développement durable,jardinage,langues : soninke, shimaorais (Mayotte) massages bébés et enfants,
broderie ouest africaine
danses traditionnelles turques, marocaines, africaines (lentes),tricot aiguilles, codes et droit ;
les métiers de la justice,lecture en groupe
Demandes en attente :
bricolages divers, informatique : photos,
langues : anglais débutant et perfectionnement,
espagnol débutant, Zarma ou Songhaï (langue
du Sud Niger), peinture aquarelle, musique ,
guitare débutant, piano débutant, synthétiseur
débutant, connaissance des plantes aromatiques
et médicinales

PYRAMIDES
Offres en attente: mathématiques, physique
tous niveaux ,couture : tous niveaux
relaxation, gymnastique (attention un certificat médical est obligatoire).
Demandes en attente
anglais courant et anglais des affaires,
chimie, solfège, informatique : les bases :
Word, Power point, Internet,

EVRY
Demandes en attente :
français littéraire soutenu ; faire un cv, une
lettre de motivation, histoire Rome, anglais,
bricolage

Antenne de COURCOURONNES
Echanges en cours ouverts à d’autres personnes :
Couture machine (lundi de 14h à 16h), couture mains et machine (vendredi
matin de 10h à 12h), tapisserie créative (mardi après-midi de 14h à 16h),
création collective arts plastiques (mardi de 14h à 16h), arabe (mardi de 17h à
18h)
En février : retour des échanges cuisine les jeudis après-midi de 14h à 16h et
chorale (inter génération )le lundi soir

Antenne des PYRAMIDES
De nombreux échanges ont eu lieu :
Informatique débutants, relaxation, couture tous niveaux, tricot, gymnastique,
fabrication d’origamis, cuisine du monde, découverte de cultures, soutien
scolaire, français, préparation aux concours etc..
Deux échanges découverte de culture : Culture Touareg et découverte de
la ville de Chicago ont permis de partager le témoignage d’offreurs qui ont
présenté la culture de leur pays d’origine ou d’adoption. Un débat passionnant et des dégustations de produits « locaux » ont suivi. Un petit dossier de
présentation est en cours de réalisation..
Dans le cadre du projet en partenariat avec le PLIE (plan local pour l’insertion et l’Emploi), 71 personnes ont été accueillies dans des groupes.
N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressés par l’animation ou
une simple participation à ces modules de formation qui concernent des personnes en recherche d’emploi.
Les prochaines sessions sont prévues du 8 au 12 février, du 1 au 5 mars
et du 5 au 9 avril
Echanges prévus :
Découverte de la culture de Nouvelle Calédonie courant janvier
Découverte du quartier des Pyramides : architecture et histoire vendredi
29 janvier
«5 Milliards d’autres » : DVD de Yann Arthus Bertrand mardi 2 février à
14h30
Visite de la Pagode d’Evry : date à déterminer

Antenne du CENTRE VILLE

RIS ORANGIS
Offres en attente:
Couture réalisation d'un patron et réalisation
d'un vêtement, diététique : prévention et
conseil en alimentation, avec l'approche
budgétaire
Demandes en attente
Hébreu débutant (savoir écrire et parler),
apprendre et perfectionner le rythme par la
mélodie, PAO ET DAO : initiation et perfectionnement, mécanique auto: faire une
vidange et comprendre le fonctionnement
d'un moteur, français

Ecole des Coquibus : les échanges de savoirs ont repris avec les CM1 et les
CM2 le mardi soir de 17 H à 18 H 30. Cette année commence par des échanges « jeux de société » avec en perspective pour la fin janvier une « semaine
sans écran » (ni télé, ni consoles de jeux, ni ordinateur).
Centres de Loisirs : une nouvelle rencontre avec les animateurs a eu lieu le
30 novembre 2009 et a permis de faire le point sur la mise en route des
échanges.
Echanges en cours :
Français, art plastique, anglais, informatique, linux, espagnol, échange écriture, philo, biologie, théâtre débutant et perfectionnement, russe, banjo, création site Internet, visite Louvre

Antenne de RIS ORANGIS
Nous saluons l’ arrivée de Jacqueline qui vient de rejoindre l'équipe d'animation sur l'antenne de Ris.
La prochaine rencontre Inter Réseaux Essonne se tiendra a la MJC
10 place Jacques Brel Ris Orangis les 4 et 7 février 2010
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Trente ans pourquoi, pour quoi ?
30 ans d’échanges réciproques de savoirs
et de créations collectives
Les 7 et 8 mai 2010, le Réseau de Formations Réciproques, d’Échanges de Savoirs et de Créations Collectives d’Évry fête ses trente ans.
On ne peut s’empêcher de mettre en parallèle le cours de la vie d’un être humain et celui d’une association : trente ans, c’est le bel âge !
L’âge de l’expérience, de la force faite de notre nombre, de notre diversité, de la multiplicité de nos compétences, l’âge des réalisations.
C’est aussi le moment des grands bilans. On s’interroge sur notre parcours et sur nos perspectives.
La naissance du Réseau a ceci de remarquable qu’elle coïncide avec celle de la Ville Nouvelle d’Évry :
toutes deux participaient d’un projet social où les intelligences et l’imagination ont concouru pour favoriser
un épanouissement individuel et collectif. C’était le lieu privilégié d’une mixité très riche et d’une intense
vitalité où le Réseau a fait ses premiers pas avant d’essaimer.
Ce sera aussi l’occasion de retrouver l’élan, la vitalité et la richesse que nous continuerons de mettre en œuvre : apprendre est plus que jamais une nécessité.
Nous avons marché dès notre naissance, maintenons le cap, allions la maturité à la dynamique originale...
et fêtons cela ensemble.

Vendredi 7 et samedi 8 Mai 2010 :
2 jours de fête aux Arènes de l’Agora d’Évry
Programme du vendredi 7 mai 20h30
Soirée « Créations Collectives »
Une pièce de théâtre réalisée en échanges réciproques de savoirs par l’atelier Pas Sages à l’Acte
du Réseau d’Évry servira de trame à la présentation de 5 créations collectives
Programme du samedi 8 mai
de 9h30 à 12h15
Table ronde sur le thème
« la création collective, une démarche sociale et citoyenne »
12h30
Inauguration officielle autour des membres fondateurs du réseau
de 14h30 à 18h30
« Le marcher » des Savoirs, ou : marcher ensemble en réciprocité
de 19h00 à 20h30
Grand repas convivial
de 20h30 à 23h00
Soirée festive
Plus d’informations dans la prochaine feuille Réseau !
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Au Réseau, tu peux te former en
interne ou en externe !
Le Réseau possède un catalogue
de formations proposé par le
Conseil Général de l’Essonne.

Le C D de l’année est paru avec
toutes les interventions prononcées
pendant les RENCONTRES
INTERNATIONALES DE 2008
à Évry :
« En quoi la réciprocité construitelle des solidarités ? » .
A votre disposition au prix de 10 €
au local du Centre Ville.

ANTENNES RESEAU
Ouverture au public
•

Centre (siège social):
38 allée Jean Rostand Évry

Inter Réseaux à Orléans
Le 11 décembre 2009, les Réseaux Orléans Argonne et St Jean de la
Ruelle recevaient le Réseau Évry Centre Essonne.
Ces réseaux, forts d’une longue expérience dans le domaine de la santé,
ont proposé de nous apporter leur soutien dans le cadre du Projet N° 4
« Qualité de vie quotidienne et durable ».
Journée de formation
Inter Réseaux de l’Essonne
Cette journée a eu lieu le jeudi 19
novembre avec la participation
des Réseaux de Longjumeau,
Verrières-le-Buisson, Palaiseau,
Massy, Évry Centre Essonne et
du futur réseau de Vigneux.
Des relations et une synergie se
créent ainsi entre les différents
réseaux de notre département.
Plusieurs thématiques ont été
traitées : identification des savoirs, réciprocité, projet des 30 ans, points
forts de chaque réseau.

Contact : c.dron.rers@free.fr
Tél 01 64 97 09 38
Horaire d’accueil du public:
Du lundi au vendredi de 14h15 à 19h
Le mercredi jusqu’à 20h
•

Pyramides

Espace « Les Quatre Vents »
108, place Salvador Allende
Tél. 01 69 36 25 14
f. lacaze.rers@free.fr
Horaire d’accueil du public:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30 -17h
Fermé au public le mercredi
•

Parc aux Lièvres

Témoignage de Gill et Junior
Nous sommes deux étudiants brésiliens qui sommes arrivés au Réseau
le 22 septembre sans parler un mot de français.
Au Réseau, on a appris très vite le français, on a appris à écrire et à parler, mais ce qu’on a appris de plus important, c’est la solidarité entre les
personnes, sans préjugé. Tous les gens des Réseaux sont très gentils et
on les remercie beaucoup spécialement Hélène et Jean-Baptiste qui ont
toujours été sympathiques avec nous. Les Réseaux sont une très bonne
association parce qu’on y pratique quelque chose dont notre société a
besoin aujourd’hui.

Maison de Quartier Evry-Sud, Evry
Redémarrage du coin lecture et prêt de
livres aux tout-petits

VOTRE IMAGE SUR LE NET

Mercredi 9h -10h, lundi 17h30 -18h30

Bientôt le Réseau d’Evry Centre Essonne aura son site sur Internet :
des infos, des photos…
Si vous n’êtes pas d’accord pour l’affichage de votre photo,
merci de nous le faire savoir dès maintenant

•

Courcouronnes

1 place du Printemps Courcouronnes
Tél 01 69 36 94 11
Horaire d’accueil du public:
Lundi, mardi et jeudi de 10h00 à 12h30
1 samedi matin sur 2 de 10h00 à 12h30
•

MJC Ris-Orangis

Lise.rers.mjc.ris@free.fr
10 place Jacques Brel Ris-Orangis
Contactez Lise: 01 69 02 13 20
Échanges ouverts à la MJC
tous le mardis soirs de 18h à 19h
Et le mercredi matin de 11h à 12h à la
MJC du plateau de Ris

DEVELOPPEMENT DURABLE
Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité d’impression des photos
sur la dernière Feuille Réseau.
Si vous voulez recevoir la Feuille Réseau en couleur par Internet,
communiquez-nous votre adresse e-mail.
Beau progrès : de 70 adresses mail en Septembre,
Nous sommes passés à 100 en Décembre !
A poursuivre !
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