1

AU
E
S
E
R
E
L
L
I
U
E
F
A
L
FEVRIER - MARS 2008
R.E.R.S : Réseau
d’Échanges Réciproques
de Savoirs d’Evry

Dans ce numéro:
Événement

1

Les nouvelles

2 –3

Projet Linux

4

Projets Politique de
la Ville

5

Offres et demandes 6
en attente

AGENDA
Mardi 12/02/08 18H :
Echange sur les échanges en
français au centre-ville.

Du 18 au 22/02/08 :
Session du P.L.I.E. aux Pyramides

Jeudi 21/02/08 :
Linux Party à l’EPNE des Petits
Débrouillards

Samedi 23/02/08 à 19H:
Petit-Dej’ Réseau au Centre-Ville

Du 25/02 au 07/03/08 :
Exposition « J’apprends ma rue »
dans le Hall de la Mairie d’Evry

Vendredi 29/02/08 19H :
Forum de rencontre entre offreurs
et demandeurs au centre-ville

Samedi 15/03/08 à 9H30 :
Assemblée Générale Annuelle
à la MJC d’Evry-Village
Jeudi 20/03/08 à 20 H :

Événement : Assemblée Générale

Sortez

vos agendas ! L’Assemblée
Générale du Réseau d’Evry se réunira le
samedi 15 mars à la MJC d’EVRY (voir
information et invitation jointes à cette
Feuille Réseau).
Inutile de vous dire (mais nous le dirons
quand même !) que notre présence à tou-te-s est fortement souhaitable. Car
au-delà des diverses occasions de rencontres que nous pouvons avoir tout
au long de l’année (dont, les petits-déjeuners, échanges sur les échanges ou
autres forums organisés dans les antennes) l’Assemblée Générale annuelle
reste l’occasion privilégiée de faire ensemble le point sur nos échanges, sur
le fonctionnement de l’association, sur ses projets en cours ou à venir, sur
nos souhaits respectifs pour les douze prochains mois…
L’année 2007 a été riche en événements et changements dont nous devons
parler ensemble, et 2008 devrait être une année de stabilisation et de
développement de nouveaux projets…
Enfin peut-être certain-e-s d’entre vous auront-ils envie de s’impliquer plus
encore dans la gestion du Réseau et/ou de l’association qui le porte, en
venant renforcer les équipes ou en s’impliquant dans le Conseil
d’Administration.
Pour toutes ces raisons nous vous attendons nombreux et motivés !
Mais l’actualité chaude du R.E.R.S. d’Evry ne s’arrête pas là : Février verra
l’aboutissement du projet sur la Commune de Paris « J’apprends ma rue »,
concrétisé dans une exposition installée pour deux semaines dans le Hall de
la Mairie d’Evry à compter du 25 février, et qui aura ensuite vocation à
tourner sur différents lieux de la Communauté d’Agglomération. Des
échanges réguliers sur les logiciels libres vont également démarrer, dans le
cadre d’un partenariat avec le MRERS, Les Petits Débrouillards et Linux
Essonne. Les actions de mobilisation se poursuivent aux Pyramides avec
une nouvelle session du P.L.I.E. Enfin diverses occasions de rencontre vous
seront proposées (Petits-Dej’, échanges sur les échanges, Forum mensuel
de rencontre entre offreurs et demandeurs)…

Présentation de logiciels libres au
centre-ville

Samedi 5 avril à 9H30 :
Petit-dej’ à Courcouronnes

Bref… La vie associative bat son plein ! Alors une fois de plus… On vous
attend !
Cette Feuille Réseau a été réalisée par : Claire, Denise, Fatou, France, Jeanine, Marie-Ange, Sylviane, Roger,
Sylvain, Erick. Rejoignez-nous !
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DES NOUVELLES...
CENTRE VILLE
Ouverture de l’antenne :
Les mardi et jeudi de 10 h à 12h et de 14h à 20 h. Les mercredi et vendredi de 10 h à 12h et de 14h à 18h.
Un samedi sur deux de 9h à 12 h
Possibilités d’ouverture en dehors de ces horaires pour des échanges (voir avec Erick)
Animateur : Erick
La vie a fortement redémarré au centre-ville. Autour d’Erick plusieurs membres du Réseau se sont mobilisés pour prendre
en charge le fonctionnement de l’antenne, organiser des rencontres, développer divers projets. De nombreux échanges
ont lieu tout au long de la semaine, y compris en soirée. Un Réseau d’échanges s’est monté à l’école des Coquibus. Des
ordinateurs offerts par le Conseil Général ont permis de mettre en place un espace d’échanges en bureautique, logiciels
libres et Internet. Un partenariat avec trois autres associations a débouché sur la mise en place d’un calendrier commun
d’échanges sur les logiciels libres dans plusieurs lieux sur le quartier. Ludovic, Sylvain, Claire et quelques autres se sont
approprié la structure et vous attendent pour faire encore plus et mieux. Alors si vous avez du temps et envie de vous
investir ou de vous lancer dans des projets fous n’hésitez pas, passez nous voir !

COURCOURONNES
Ouverture de l’antenne :
Du lundi au vendredi de 9H30 à 11H30 et de 14H à 18H
En fonction des échanges et jusqu’à l’embauche d’une nouvelle personne, elle est
assurée par l’équipe de bénévoles : Huguette, Monique, Marie-Ange, Jeanine,
Christiane.

Naïma, animatrice de l’antenne depuis le mois d’août, nous a quitté fin janvier, à
l’issue de son CDD. Ses motivations la poussant plus vers des emplois en lien
avec l’enfance, elle a préféré décliner la proposition de prolongation de son contrat en CDI. Nous la remercions
chaleureusement pour le travail accompli durant ce court bout de chemin et lui souhaitons une pleine réussite dans sa vie
professionnelle et personnelle à venir.
Nous sommes dès à présent en recherche de son ou sa remplaçant-e-, vous pouvez consulter le profil de poste auprès
des différentes antennes du Réseau. Embauche prévue le 1er mars.

Du côté des projets, l’hibernation n’était pas au programme. L’équipe de l’antenne s’est fortement impliquée avec Nicole
dans la réalisation de l’exposition « J’apprends ma Rue » (Bravo pour ça à Marie-Ange, Roger et tou-te-s les autres). Les
enfants se sont aussi mobilisés, et témoignent ainsi du plaisir que ça leur a procuré. Les textes qui suivent sont de nos
jeunes participants et n’ont pas été retouchés :
Echange :construire la barricade
J’ai appris à faire des mélanges de couleurs avec la peinture. Les animatrices qui étaient avec moi m’ont bien expliqué. Je trouve que la
barricade est belle. J’ai entendu Marie-Ange dire que cette exposition circulerait dans les quartiers, je voudrai la voir à Courcouronnes mais
Marie-Ange me dit qu’il faut demander l’autorisation à Monsieur le Maire. Nous ne savions pas ce qu’étaient les Communards. Roger nous l’a
expliqué comme un conte « Robin des Bois qui défendait les plus pauvres. Pour préparer cette barricade, il y a eu un atelier d’écriture nos
phrases étaient"respecter la nature, un toit pour tout le monde ...."
Coumba, Tako Alimatou

J’aime bien le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs parce que je fais plein de choses et surtout pendant les vacances et aussi ça aide
quand on a des difficultés. Les ateliers se passe très bien par exemple fabrication de la barricade. Je fais des offres et des demandes, je
souhaiterai faire des sorties, faire de la peinture, pleins de choses que j’aimerai bien. Au Réseau d’Echange Réciproque de Savoirs j’empreinte
des livres, des jeux. J’aimerai qu’on s’amuse tous les mercredis. Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs s’est plus bien qu’à l’école
c'est-à-dire au Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs on apprend autrement qu’à l’école, on peut demander plusieurs fois la même
explication, à l’école nous sommes 23 élèves et au RERS nous sommes 10 enfants avec 3 animatrices. J’ai appris l’heure en prenant le temps et
en m’amusant, la la maîtresse explique vite et je n’ose pas demandé ;
Rokiatou

J’aimerai qu’il y ait plus d’enfants. Si je ne viens pas au Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs le mercredi, je m’ennuie et je fais des
devoirs, je suis très contente de venir pur y faire les devoirs, les jeux...Je veux qu’on organise une fête en invitant toutes les personnes du
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs . J’aimerai qu’on fêt le carnaval, Halloween
Mariza.
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...DES QUARTIERS
PYRAMIDES
Ouverture de l’antenne :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Le mercredi de 14 h à 18 h
Animatrices : Nicole, France
Quand on pense à l’antenne des Pyramides bien sûr on a l’eau à la bouche ! Les échanges en cuisine y sont quasiment
incontournables pour tout gourmet qui se respecte. Comme le sont les travaux d’aiguilles et autres activités collectives
débordantes de créativité. Il n’y a qu’à voir le travail réalisé par ces dames lors du dernier Téléthon. Comme nous le rappelle
Sylviane : « Les petits poissons font les grandes rivières »
Fatou fait de nombreux échanges au Réseau, elle est aussi membre de l’Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique d’Evry. En partenariat avec cette association, elle nous a proposé de participer au Téléthon des 7 et 8
décembre 2007. Dès le mois d’octobre, nous avons commencé à réaliser des poissons en tissu : sardines, anguilles, carpes ,
turbots, requins……et bien d’autres encore. A cette occasion nous avons échangé des techniques de couture et de broderie
mais aussi des informations sur la faune des rivières et des lacs français dont la diversité est surprenante. Nous avons réalisé
200 pièces environ uniquement avec des matériaux de récupération. Malgré le froid et la pluie, la vente nous a permis de
rassembler environ 600 euros pour la recherche médicale. Nous remercions ceux et celles qui nous ont donné fils, tissus, perles;
les « petites mains » qui ont cousu et brodé; le Président de l’Association de Pêche : Jean-Marie Godet et les généreux
acheteurs.
Mais les Pyramides, ce sont aussi des temps plus… studieux, même si cela n’empêche pas leur participant-e-s de prendre
beaucoup de plaisir à leurs échanges. Dans le cadre de l’action financée par le Fonds Social Européen, une animatrice salariée
et une équipe de bénévoles animent un module de formation dénommé : « Dynamique d’apprentissage et repérages de
savoirs ». Cette formation s’adresse en priorité à des personnes en recherche d’emploi longue durée qui sont envoyées au
Réseau par leurs conseillers professionnels en insertion. Cependant, depuis plusieurs années, ces groupes sont ouverts et ont
accueilli de nombreuses personnes : assistantes sociales en formation, animateurs de réseaux en formation professionnelle,
membres de différents réseaux de l’Essonne intéressés par la démarche. Pendant 4 jours, le groupe repère les savoirs, savoirs
faire et savoir être de chacun, ses points forts et points faibles, ses besoins de formation. Le projet professionnel est également
abordé, le tout à l’aide de différents jeux et outils d’animations utilisés couramment dans le Réseau.
Les prochains modules de formation auront lieu dans le local des Pyramides, du 18 au 22 février et du 10 au 14 mars, n’hésitez
pas à contacter France pour plus d’informations au : 01 69 36 25 14.

PARC AUX LIEVRES
Ouverture de l’antenne :
Le mardi de 14 h à 18 h et le jeudi de 16h40 à 18h (4, place du Parc aux Lièvres).
Le jeudi de 14h à 16h30 (Centre Social Evry Sud)
Animatrice : Denise
Ce samedi 15 décembre, nos quatre mousquetaires du conte n’en menaient pas large. Tout à l’heure, Chloé, Médhi, Sofiane et
Taner allaient jouer devant leurs parents et amis….
Depuis quelques semaines, ils s’étaient régulièrement retrouvés dans le local du Réseau de leur quartier pour préparer cette
représentation d’aujourd’hui. Ils avaient choisi leur conte et l’avaient répété avec application. Ils avaient participé à la
construction et à la peinture de la grande marionnette de Nasreddin, le personnage central
des contes. Ils étaient contents et sûr d’eux…..jusqu’à aujourd’hui !
A présent, ils éprouvaient à la fois de l’excitation et de l’angoisse. Leur cœur battait plus
fort. Bref, ils avaient le trac.
Et puis, c’est l’entrée sur cette scène improvisée dans le préau de l’école François
Mauriac…. Musique d’introduction et place au spectacle !
En fait, chaque conteur a parfaitement assuré dans son rôle et dans son conte. A la fin,
Nasreddin a dansé comme jamais au milieu des applaudissements nourris du public. Nous
étions tous heureux comme des gosses ….mais pas autant que nos quatre jeunes
artistes !
Le Coin Lecture :
Grâce à la Communauté d’Agglo, la Médiathèque nous a donné la possibilité de choisir des livres pour adultes ; à mi-janvier,
cela est également devenu possible pour les livres d’enfants.
Par ailleurs, le Coin Lecture reste ouvert aux heures habituelles, les enfants sont toujours très intéressés. C’est avec plaisir que
nous avons eu la visite et les encouragements de Mme Bellamy, Maire-adjointe, lors des portes ouvertes en septembre. Nous
regrettons le peu de participation et curiosité de la part des adultes habitant le quartier : à quoi cela tient-il ? Nous cherchons
des solutions. Toute proposition pour y remédier sera considérée avec intérêt.
Un rendez-vous prometteur avec Me Bellamy et deux responsables de la société de HLM nous laisse espérer un déménagement
à court terme vers des locaux plus accueillants. Affaire à suivre… nous vous tiendrons informés.

PROJET
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Dans le cadre d'un partenariat entre Le Réseau d'Echanges de Savoirs d'Evry, Liness (Linux
Essonne), Le Mouvement des Réseaux d'Echanges de Savoirs et Les Petits Débrouillards Ile de
France, une série de modules mensuels de sensibilisation, de formation et d'échanges autour de
Linux et des Logiciels libres est mis en place à partir de Février à Evry, et se poursuivra au moins
jusqu’à décembre.

Si quatre associations ont décidé d’unir leurs forces pour promouvoir les logiciels libres sur Evry,
c’est qu’au-delà de leurs particularités, elles sont persuadées que l’utilisation et la diffusion de ces
outils sont cohérentes avec leurs projets et les valeurs qui les sous-tendent :
valeurs éthiques qui placent l’intérêt collectif au-dessus de l’intérêt privé, valeurs
éducatives qui
privilégient le partage de ressources et de connaissances plutôt que leur rétention, refus de l’élitisme,
qu’il soit économique ou intellectuel.
La plupart du temps gratuits, librement reproductibles et modifiables, créés et entretenus sur un
mode communautaire, les logiciels libres gagnent à être connus d’un large public.
Pour cela, nous avons fait le choix d’organiser des modules s’adressant à divers types d’utilisateurs
potentiels, déjà sensibilisés ou totalement débutants, afin d’offrir à chacun les informations et
compétences qui peuvent lui être utiles. Nous souhaitons également permettre la rencontre et l’échange entre les participants
autour de préoccupations communes en matière d’informatique.

Le programme :

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MARS 2008
L’Assemblée Générale est le rendez-vous fixé par le M.R.É.R.S. aux R.É.R.S. Elle se réunit une fois par an et permet de
débattre sur les activités de l’association. Ainsi, elle :

♦

définit les grandes orientations de l’association

♦

traite le budget de l’association

♦

élit les membres du conseil d’administration

♦

étudie le rapport d’activités et moral de l’association….

Mais l’AG, c’est aussi une occasion privilégiée de découvrir la vie des R.É.R.S., de confronter nos pratiques et de
redynamiser nos projets dans un esprit de responsabilité collective, de convivialité et de solidarité.
En tant que membre d’un R.É.R.S vous y êtes évidemment les bienvenus. Pour vous informer et éventuellement vous
inscrire, contactez le M.R.É.R.S au 01 60 79 10 11
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PROJETS POLITIQUE DE LA VILLE
C

ette année encore le Réseau d’Evry propose à ses partenaires
(Etat, C.A.F., Conseil Général, Communauté d’Agglomération)
son intervention dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (C.U.C.S.), par la mise en œuvre de projets prenant en
compte les problématiques spécifiques des quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville.

Regroupés en deux grandes thématiques (lutte contre les
discriminations et mise en place d’échanges de savoirs favorisant
l’intégration des populations étrangères), les projets qui suivent
seront développés, si tant est qu’ils bénéficient de l’agrément et
du soutien financier demandés :

Thématique « intégration » :

Thématique « discriminations » :

♦

♦

Une grande partie des échanges réalisés participe à
l’intégration des populations visées par le C.U.C.S. Certains
sont spécifiquement dédiés à l’apprentissage du
français (échanges individuels et collectifs sur les
apprentissages de base nécessaires à la maîtrise de la
langue, conversation, préparations de concours, vocabulaire
du code de la route, ateliers de lecture et d’écriture,…). Ils
peuvent aussi être interculturels (présentation des cultures
des participants par le biais d’échanges linguistiques,
culinaires, historiques, géographiques, artistiques …).

Lutte contre les discriminations dans le domaine
de l’emploi :
Il s’agira de mettre en place des échanges impliquant des
partenaires susceptibles de fournir de l’information utile aux
habitants des quartiers et notamment aux jeunes diplômés
dans divers domaines liés à l’emploi et, plus globalement à
l’économie. Des rencontres avec des acteurs sociaux seront
également organisées sur le droit du travail, au logement et à
la santé. Des échanges spécifiques seront mis en place via un
appel aux membres du Réseau pour des présentations de
leurs métiers et des formations y conduisant ainsi que des
entreprises qui les emploient.

♦

Informatique et lutte contre
numérique, volet logiciels libres :

la

fracture

En 2008, les échanges en bureautique sous logiciels
propriétaires et sur Internet seront maintenus, étant entendu
que de nombreux demandeurs ont toujours besoin de se
familiariser avec les outils qui leur seront majoritairement
imposés dans les entreprises susceptibles de les employer.
Mais un nouveau volet viendra s’y ajouter, concernant les
logiciels libres. De premières actions ont donc été mises en
place sur la fin 2007, nous souhaitons les poursuivre toute
l’année, et notamment les développer en direction de publics
ayant difficilement accès à l’informatique.

♦

Echange gymnastique :
Il nous paraît important de maintenir cet échange, et de l’élargir
en incitant les participantes à y faire venir d’autres femmes de
leur entourage.
Nous le développerons donc cette année encore, ce qui
passera notamment par des investissements en matériel pour
faire bénéficier l’offreuse (diplômée) de meilleures conditions
de travail.

♦

« Savoirs en quartiers » :

Sur la base du concept de « bar des sciences », et sous forme
d’échanges de savoirs, nous proposerons aux habitants des
quartiers de venir échanger dans une ambiance conviviale sur
des sujets touchant à des préoccupations de la vie quotidienne
ou des grands sujets de société avec des « spécialistes » de
ces sujets. En partenariat avec l’association des Petits
Débrouillards
pour
l’organisation
et
la
recherche
d’intervenants, mais en impliquant aussi des membres des
Réseaux compétents dans les domaines abordés et
d’éventuels autres partenaires, nous inviterons les habitants à
des rencontres sur divers thèmes.

♦

Mise en place d’échanges de savoirs sur
toutes les antennes du Réseau :

Coin lecture et contes :

Le succès du coin lecture au Parc aux Lièvres, la
fréquentation grandissante des enfants et adultes et l’accueil
réservé aux initiatives en contes lancées par la troupe « Pas
sages à l’acte » du Réseau d’Evry nous incitent à reconduire
et approfondir cette action en 2008 : poursuite des
permanences d’accueil et d’échanges autour du livre
(enfants et adultes), tentative de duplication du projet contes
sur Courcouronnes., accompagnement des enfants dans
l’acquisition de la lecture par le travail autour des livres et
des contes, création collective de spectacles de contes,
développement du projet « bébés lecteurs » en partenariat
avec le Relais Assistantes Maternelles municipal d’Evry…

♦

Modules de mobilisation et de préparation
à l’accès à l’emploi :

Tout en conservant un partenariat privilégié avec les
structures partenaires (Missions locales, ANPE,…) dans le
cadre du P.L.I.E. (voir l’article sur les PYRAMIDES en page
3), nous souhaitons organiser en 2008 une dizaine de
sessions supplémentaires pour 7 à 12 personnes
directement portées par le Réseau et ouvertes à tous les
habitants d’origine étrangère confrontés à des difficultés
similaires au sein des quartiers de l’agglomération.

♦

« Les deux mémoires, Evry du Haut, Evry
du Bas » :

Par le collectage de parcours de vie auprès d’habitants du
« vieil Evry » et du « nouvel Evry », et la création collective
à partir de la matière recueillie, nous comptons participer à
l’élaboration de cette nécessaire mémoire collective, lui
donner une cohérence, rapprocher les populations et les
générations, oeuvrer à l’intégration et à la cohésion sociale.
Nous mettrons en œuvre des échanges basés sur la
connaissance partagée de l’Histoire de la Ville, amènerons
les participants à s’interviewer mutuellement, puis à
travailler sur une production mettant en lumière les
résultats de ces travaux. Une exposition sera montée à
partir des témoignages recueillis.

6

nge
Écha
’
d
u
ea
: Rés
irs
S
.
R
Savo
e
R.E.
d
s
roque
Récip

s

NOS ADRESSES sur EVRY:
CENTRE VILLE
38, allée Jean Rostand
Tél : 01 64 97 09 38
centre-ville@rers-evry.org

SIEGE DE L’ASSOCIATION
PYRAMIDES

38 allée Jean Rostand

Place Salvador Allende
Tél.: 01 69 36 25 14 Fax : 09 55 80 57 38
pyramides@rers-evry.org

91000 EVRY
Tél : 01 64 97 09 38

EPINETTES
Maison de Quartier

Fax : 01 60 77 83 87

Place de la Commune
Tél : 01 60 79 42 46

La Feuille Réseau

FLASH
INFO

La Feuille Réseau est désormais distribuée dans vos
boîtes aux lettres électroniques si nous connaissons votre adresse email. Si vous n’y avez pas reçu cette feuille-ci, c’est que vos coordonnées de
électronique ne figurent pas dans notre fichier.

courrier

Vous avez alors deux solutions :
1)

Nous contacter pour nous donner l’adresse à abonner

2)

Vous inscrire directement à la version électronique de la Feuille Réseau en envoyant
un mail vide à partir de l’adresse à abonner à :
feuille-reseau-subscribe@rers-evry.org (abonnement immédiat)

Si toutefois vous désirez aussi continuer à recevoir la Feuille par la poste, merci de nous le
signaler.

PARC AUX LIEVRES
Mieux Vivre
4 place du Parc aux lièvres

Tél : 01 60 79 31 22
Centre Socio Culturel du Parc aux
Lièvres
Tél. : 01 60 78 97 53
COURCOURONNES
Mairie Annexe
10 rue du Marquis de Raies
Tél /Fax : 01 69 36 94 07

QUELQUES OFFRES ET DEMANDES...
ANTENNES
CENTRE VILLE

COURCOURONNES

OFFRES

DEMANDES

Théâtre

Aquarelle

Internet

Droit des assurances

Arabe

Piano

initiation au vocabulaire
du code de la route,
allemand

Anglais

cuisine de tous pays
Tresses africaines
Bébés lecteurs

PARC AUX LIEVRES

Cuisine marocaine
Informatique
Pâtisserie orientale

PYRAMIDES

Portage de bébés
Confection de ceintures de portage

Entraide scolaire niveau collège

Cuisine raffinée
Cuisine de tous pays

Espagnol
Photo numérique
Comment devenir membre d’un C.A.

Ce tableau n’est pas exhaustif, contactez les antennes pour en savoir plus

Assemblée Générale

FEVRIER - MARS 2008

Place du Général de Gaulle
Evry Village

À la MJC d’Evry

Près de la Mairie Annexe
(Plan au verso)

Tou-te-s les participante-s aux échanges du
R.E.R.S. d’Evry sont
invité-e-s à l’Assemblée
Générale qui aura lieu
cette année le 15 mars.

chacun-e–
d’entre vous pouvant
se
porter
candidat sur l’un des
postes à pourvoir.

Cette réunion sera pour nous un
moment privilégié de rencontre et de
réflexion.
Comme chaque année, notre
Assemblée Générale fera le bilan de
nos échanges, proposera des
orientations pour ceux de l’année à
venir.
Nous vérifierons la bonne gestion
financière de notre association et
voterons pour la constitution de
notre Conseil d’Administration,

Après avoir satisfait
à ces obligations
statutaires,
nous
déjeunerons
ensemble d’un buffet
composé des plats
et denrées que nous
aurons
tous
apportés (salades,
tartes
salées
et
sucrées, etc.).

PROGRAMME
Accueil, café, thé,…
Bilan d’activité des
quartiers sous forme de
diaporama
Bilan financier
Présentation des
projets en cours
Débat d’orientation en
commissions

Réseau de Formation Réciproque, d’Echanges
de Savoirs et de Création Collective d’Evry

Election du C.A.

! Appel à candidatures !
Conformément à ses statuts,
notre association est administrée
par un Conseil d’Administration
composé de membres élus par
l’Assemblée Générale. Ce C.A.
est normalement constitué de 10
à 20 membres. A l’heure actuelle
l’Association connaît un déficit en
administrateurs, et plusieurs de
ceux qui sont encore présents
sont fortement investis depuis
longtemps. C’est pourquoi il est
plus que jamais important que de

n o u ve a u x vo l o n t a i r e s s e
mobilisent pour venir renforcer
cette instance essentielle au bon
fonctionnement de l’Association.

Pour faire acte de candidature

Le C.A. se réunit une fois par
mois pour prendre des décisions
concernant l’organisation et le
fonctionnement de la structure.
1/3 des administrateurs est
renouvelé chaque année.

Envoyez votre courrier
de candidature avant le
5 mars au R.E.R.S
38 allée Jean Rostand
91000 EVRY

Bulletin de participation 2008
A découper et retourner au siège de l’Association

NOM : …………………………………………………..…… PRENOM : ……………………………………………………………..

 J’assisterai à l’Assemblée Générale

 Je n’assisterai pas à l’Assemblée Générale

 Je participerai à la préparation de l’A.G. (confection de panneaux, installation de la salle, etc.)
 J’apporterai un plat pour le buffet :

 sucré

 Je suis candidat(e) au Conseil d’Administration

 salé

Assemblée Générale

POUR VOUS Y RENDRE
La MJC se trouve Place
du Général de Gaulle, à
Evry Village.
Téléphone :
01 60 77 33 94
Pour y accéder en bus :
Ligne 408, arrêt Mairie
Horaires : voir le site
Internet de TICE
http://www.bus-tice.com/

