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AGENDA
• Jeudi

10 mai à 9h30:
Réunion d’équipe d’animation
au Centre Ville.

• Jeudi 10 mai à 14h :

Visite guidée du quartier
des Pyramides. Rendez-vous
station de bus Les Miroirs

• Vendredi 11 mai : Repas

partagé au Centre Ville
à partir de 19h.

• 24 mai, 7 et 21 juin de 13h30

à 16h30 :
Formation CLAS à l’antenne
de Courcouronnes

• Vendredi 25 mai à 18h :

C.A. au Centre Ville à 19h

• Samedi 2juin à partir de 14h :
Présence du Réseau à la

- Fête du Quartier d’Evry
sud
- Fête du quartier des
Coquibus

• Lundi 4 juin de 9h30 à 16h30
Inter-réseaux à FORESCO

• Samedi 30 juin à partir de
14h :
Fête du Champtier du Coq

Feuille Réseau réalisée par :
Christian, Dominique,
Jacqueline, Jeanine, Loutoufa,
Marie-Ange, Monique.

« Faire lien » : une expression rebattue ! Néanmoins elle
correspond à un souci du moment : retrouver des contacts plus
chaleureux et plus constructifs avec ceux qui nous entourent pour
rompre l’isolement, surmonter des passages difficiles, avoir l’occasion de
faire découvrir aux autres un talent ou un intérêt qui nous permettra de
nous associer à un groupe qui partage déjà cela. Le lien est donc l’un des
facteurs de notre construction personnelle.
« Faire lien », c’est aussi partager des soucis et des expériences
réussies de parents, d’habitants du même immeuble, du même quartier,
de la même ville. C’est une manière constructive de vivre ensemble le
sport,
le
handicap,
l’expression
artistique,
les
relations
intergénérationnelles…. Les liens consolident notre vie citoyenne et
donnent du poids à notre action.
Cependant, les liens retiennent, emprisonnent parfois trop
étroitement, peuvent être à sens unique, exclusifs et contraignants.
Plutôt que parler de « lien », au Réseau,
on préfère parler de flux, de courants dans les
qui relient chaque individu
deux sens
à un autre ou à un groupe de façon très
ouverte dans toutes les directions. Ces
courants de savoirs multiples nous relient, nous
renforcent individuellement et collectivement.
Ils créent une dynamique efficace où les rôles
ne sont pas distribués de façon inéluctable et
prévisible : receveur et offreur de savoir à la
fois, nous découvrons notre aptitude à
acquérir des connaissances, notre richesse
personnelle et notre ingéniosité à transmettre.
Nous avons choisi, dans ce numéro, d’évoquer quelques mailles de
notre réseau, quelques liens, quelques « flux » qui nous construisent et
nous consolident :
• Des liens pour nous connaître : échanges et convivialité
• Des liens pour construire le Réseau : équipes, groupes de travail et
créations collectives
• Des liens avec nos partenaires dans l’Agglomération
• Des liens avec les autres réseaux : inter réseaux de l’Essonne
• Des liens nationaux et internationaux de formation et de documentation :
FORESCO
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Des liens pour nous connaître : échanges et convivialité

J’ai fait sa connaissance un jour,
en passant au Réseau du Centre Ville.
Elle avait vu « INTOUCHABLES », elle
avait acheté le livre de Philippe POZZO
DI BORGO qui a inspiré le réalisateur
du film. Mais sa lecture s’est avérée
difficile.
Elle faisait ce jour-là une
demande d’échange : lecturevocabulaire. Elle m’a semblée
motivée, sensible, intelligente et j’ai
répondu très vite à sa demande par
une offre rapide : mise en relation la
semaine suivante.
Dans les premières pages du livre, il
était question de « rencontre
improbable ». Qu’est- ce qu’une
rencontre improbable ? … Après un
temps de réflexion, elle a répondu :
« c’est comme nous ! ».
Depuis, nous poursuivons la
lecture de ce livre ensemble.
Sylviane
Le Réseau est le lieu des rencontres
improbables.

Echange de cuisine aux
Pyramides:
Un moment de convivialité

Les diners partagés de Ris : des liens multiples autour
d’une table
Les soirées mensuelles au Moulin du Monde reflètent de multiples
liens établis au fil du temps.
Chacun y vient pour être retrouver ceux que l’on a appris à
connaître et à apprécier et pour découvrir avec curiosité les
« nouveaux ».
Ça peut être un moment pour soi, sans mari/femme ou enfants, une
parenthèse qui fait du bien.
« Je découvre des gens que je n’aurais sans doute jamais rencontrés sans
le Réseau. »
Pour d’autres, ces soirées permettent de rompre leur isolement social.
« Ici, c’est une source de vie. Chez moi, je suis mort, je suis seul ».
De nouveaux échanges possibles se dessinent lors d’un tour de
table des offres et des demandes. Cela permet de mieux se connaître et
donne lieu à des conversation animées et variés.
« des échanges spontanés et informels, où « l’autre » est la personne
importante du moment »
Chacun sait qu’il peut faire des propositions pour une autre soirée ou être
porteur de projet. (soirée jeux, échange cuisine …)
Bien sûr, les mets partagés nous rassemblent aussi. Les plats venus
d’ailleurs sont particulièrement appréciés et les cuisiniers sont félicités.
Certains souhaitent nous faire plaisir et il faut maintenant insister pour
qu’ils n’apportent qu’un seul plat.
• Par mail ou par téléphone, nous nous invitons comme on le fait pour

Les échanges de cuisine que nous
organisons au sein de notre
association sont autant de moments
privilégiés entre nous. C’est une
occasion de dialoguer tous ensemble
et ainsi resserrer des liens.
Partager un repas est encore très
souvent synonyme de plaisir et de
convivialité. Au sein de notre groupe,
le fait de cuisiner et de manger
ensemble nous permet de discuter sur
certains sujets qui nous semblent
importants pour notre quotidien.
Aussi, même si constituer un petit
groupe pour des telles circonstances
n’est pas possible tous les jours, il est
important de s’imposer ce petit rituel
au moins une fois par mois.
Se retrouver tous ensemble autour
d’une table c’est une manière
d’associer le repas à un moment de
détente.
Loutoufa

nos amis, c’est l’occasion de prendre des nouvelles. Au cours du repas,
chacun peut s’exprimer et fait l’objet de l’attention de tous.
• Souvent des participants d’autres antennes, des animateurs, des

membres du conseil d’administration ou bien Claire et Marc viennent
dîner avec nous. C’est toujours l’occasion de parler du Réseau et de
son développement.
• Le Moulin du Monde, est un lieu spacieux, confortable et très vivant.

Ce qui se passe à la MJC est visible sur les murs et en vitrine (ex :
expositions variées, travaux d’enfants, décoration saisonnière).
De plus, la présence active d’une animatrice de la MJC lors de la soirée
permet de bien faire le lien entre les deux associations et conduit aussi
à de nouveaux échanges.
• Interaction, partage, simplicité, cordialité et enthousiasme sont des

ingrédients aux effets magiques qui assurent la réussite de ces soirées.
En fin de repas nous avons toujours envie de nous remercier les uns
les autres et de nous revoir bientôt.
Jacqueline

Des liens pour construire le Réseau :
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équipes, groupes de travail et créations collectives
Assemblée générale 2012
Le samedi 17 mars se sont retrouvés pour
approuver les rapports d’activité, financier et
d’orientation de l’année 2011, anciens et
nouveaux membres du Réseau.
Pour les uns, ce fut l’occasion de renforcer
les liens existants, pour d’autres de rencontrer
de nouvelles personnes ou mettre un visage sur
un nom et faire connaissance.
Ce fut aussi un moment fort d’échanges et
de convivialité : repas partagé avec les
spécialités offertes par les uns et les autres,
présentation de saynètes créées par le groupe
« théâtre » et démonstration de danses
préparées par des jeunes de Courcouronnes.
Cette participation concrète montre le vif intérêt
de chacun à la réussite de la journée et au plaisir
procuré aux autres membres du réseau

Un temps de réflexion pour construire les liens
dans le Réseau :
Le 31 mars 2012, de nombreux participants au Réseau
d’Echanges Réciproques de Savoirs d’Evry Centre-Essonne
se sont retrouvés au local de Foresco, Cours Blaise Pascal. Il
s’agissait de mettre en place des stratégies d’équipe pour
que chacun, au sein d’une d’antenne trouve sa place.
La vie coopérative du Réseau devient cruciale, il est
nécessaire que chacun se rende compte de tout ce qui se
passe au niveau de la gestion des tâches et de leur partage.
Il a été proposé d’élaborer ensemble la liste des tâches
nécessaires pour mettre en oeuvre nos échanges de savoirs.

Des équipes qui tissent des liens
Nous avons apprécié la présence de Mme
Agnès Omer, maire adjointe à la vie associative
et de Claudette Chaduteau, conseillère
municipale d’Evry, leur parole encourageante et
leur intérêt porté à notre association.
Cette année, une équipe de «ma
résidence.fr» (un réseau social local) a apporté un
regard neuf sur la vitalité de l’association, elle en
rendra compte aux habitants d’Evry Centre
Essonne. Ils ont filmé différents moments de la
journée et donné la parole à plusieurs d’entre nous.
Nous vous invitons à consulter ce site.
Le conseil d’administration s’est enrichi
de l’arrivée de Claude Abecassis , Dominique
Desmorat et Alain Préhost.

Le N° 22 de notre « Feuille » était consacré aux
« équipes qui gagnent à être connues ...et reconnues ».
Nous y avions évoqué les liens étroits et efficaces qui
existent maintenant entre les salariés et les animateurs
bénévoles ainsi qu’entre les équipes d’animation des
différentes antennes. Les réunions d’équipe d’animation
inter antennes sont de réels moments de travail collectif et
constructif.
Mettons l’accent aujourd’hui sur l’importance des
liens que les équipes ont su créer entre les habitants d’un
quartier en favorisant les rencontres puis les échanges, en
participant aux évènements locaux et associatifs, en
organisant des visites de quartier et des créations
collectives comme l’exposition réalisées par les habitants
des Pyramides. Le Samedi 31 mars, l’Association des
Habitants du Centre Ville en partenariat avec l’école des
coquibus, avait convié le Réseau à participer à une petite
fête printanière et au fleurissement des jardinières situées
devant notre local allée Jean Rostand.
En favorisant les échanges entre enfants dans le cadre
du CLAS à Courcouronnes, d’échanges sur le jeu au Centre
Ville, de la « semaine sans écran » en février 2012 à l’école
des Coquibus, les équipes ont su également faire participer
les parents. Parents que l’on retrouve plus tard échangeurs
de savoirs (cuisine, broderie malienne, bricolage), dans un
p’tit dej constructif ou comme voisin de table d’un repas
partagé .

Des participants à l’AG 2012
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Des liens avec les autres réseaux : inter réseaux de l’Essonne
Deux nouveaux réseaux se sont crées en 2011: celui de JUVISY à ACJ/MJC, 1 rue de l’Observatoire
et celui des ULIS à la Maison pour tous des Amonts rue de Saintonge.
Un réseau est en cours de constitution à ARPAJON avec l’Association Ambr’azur et la ville
d’Arpajon, ses écoles et ses collèges.
Pour échanger nos savoirs faire associatifs, nos expériences d’échanges de savoirs en réciprocité
et nos créations collectives, pour trouver des solutions ensemble à des problèmes de gestion
informatique, par exemple, nous nous rencontrons lors de réunions Inter réseaux de l’Essonne.
La C.A.F de l’Essonne est prête à financer un Bureau des Inter réseaux de l’Essonne pour
développer ces échanges.
Peut-être pourrons-nous bientôt créer un inter réseaux ouvert aux départements proches de
l’Essonne pour une rencontre Sud-Francilienne ?.
Le 4 juin 2012, une journée de formation inter réseaux aura lieu à FORESCO

Des liens avec nos partenaires dans l’Agglomération
Nous sollicitons des institutions : les Mairies,
l’Agglomération d’Evry Centre Essonne ou le Conseil
Général et les organismes qui en dépendent (par
exemple la Caisse d’Allocations Familiales) afin
d’obtenir des subventions qui nous permettent de
fonctionner et qui facilitent la mise en œuvre de nos
échanges de savoirs.

Sans être exhaustive, je n’oublierai pas de
citer les associations comme l’ACV (association du
centre ville à Evry), Génération Femmes ou Pause
(Lieu d’Ecoute et de Paroles).
Ce partenariat peut être matérialisé par une
convention (par exemple celle signée avec la MJC de
Ris) ou concrétisé par une participation au Conseil
d’Administration comme à Pause.

Pour cela, nous présentons des projets : «Le
Réseau dans la ville : un modèle de gestion pour une
participation citoyenne »,«Echanges de savoirs et
réciprocité : mieux vivre sur un territoire partagé»
et « R.E.V.E. : Réseau et vacances à Evry Centre
Essonne ». Dialogue, mise en commun et
confrontation de nos idées afin d’élaborer ces
projets, sont preuves de nos liens.

Ces liens ne sont pas une simple addition de
nos forces mais une convergence d’énergies
complémentaires qui rend possible la réalisation de
projets communs.
Si l’on peut distinguer différents types de
partenaires (associatifs, institutionnels, financeurs),
derrière chaque lien, il y a toujours :
• des personnes porteuses de projet collectif qui
dialoguent et génèrent un mieux-vivre ensemble.
• des personnes qui tissent des liens plus ou moins
forts et font se croiser leurs propres réseaux
relationnels.
Ce type de liens ne concerne pas
exclusivement
nos
animateurs-coordinateurs
d’antenne mais tout membre du Réseau qui
s’implique
dans
une
création
collective.
Cela peut être MOI,
cela peut être TOI.

Vient ensuite le moment de les présenter
devant un élu ou un représentant de l’Etat. Cet
interlocuteur pourra comprendre et mesurer alors
notre engagement. Au fil des années, ces rendezvous institutionnels sont autant de moments où les
personnes se reconnaissent dans leur fonction
respective et s’accordent confiance.
Nous tissons également des liens avec les
structures de proximité qui sont au service du public,
que ce soit les Maisons de quartier aux Pyramides ou
au Champtier du Coq à Evry, le centre social BrelBrassens à Courcouronnes (échanges cuisine et
bricolage dans l’appartement pédagogique), la MJC à
Ris Orangis, les écoles et collèges, les ludothèques et
médiathèques de l’agglomération.

Monique L

Des liens nationaux et internationaux de formation et de documentation :
FORESCO : Formations Réciproques, Échanges de Savoirs, Créations Collectives
Anciennement MRÉRS, le Mouvement national FORESCO est le Réseau de tous les Réseaux de
France. Son siège est situé à Evry, 3 bis cours Blaise Pascal. Son site : www.rers-asso.org
Le Réseau d’Evry centre Essonne adhère à FORESCO depuis sa création.
FORESCO a vu le jour le 30 mai 2009 avec une équipe de bénévoles décidée à maintenir le lien entre les
Réseaux nationaux et à poursuivre le développement de ces Réseaux.
Ce mouvement vise à permettre aux Réseaux de toute la France de se rencontrer, d'échanger leurs
pratiques, de se former à l'animation de Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs.
Les statuts précisent : "Faciliter le développement des formations réciproques à travers tout le territoire, mettre en
œuvre les actions utiles pour ces développements, assurer la circulation de l'information, faire connaître et
reconnaître la formation par échanges réciproques de savoirs, lui donner une visibilité nationale."

Le lien Inter Réseaux est concrétisé 4 fois dans l’année par la Feuille de FORESCO : LIR ( Lien InterRéseaux). Chaque Réseau la reçoit et peut aussi envoyer ses articles.
Le mouvement FORESCO est ouvert à tous, personnes individuelles ou associations, qui souhaitent
développer la démarche des R.E.R.S. et qui voudront y adhérer.
Une Assemblée Générale annuelle invite tous les Réseaux de France. La dernière a eu lieu les 23 et 24
mars 2012 à l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de Toulouse. Jeanine P.

En lien avec le Canada et l’ Afrique : Rencontre avec Céline Tremblay
De passage en France pour quelques jours, Céline,
la québécoise, a accepté de venir nous parler de sa
longue expérience des échanges dans les Réseaux le
mercredi 4 avril 2012 au local de Ris.
Tout a commencé aux côtés de Claire et Marc
dans la cité de transit à Orly, il y a 40 ans. Ensemble, et
avec toute une équipe, ils ont œuvré pour que la cité
soit prise en charge par la cité. « Malgré la misère,
toutes les familles ne faisaient qu’un. On ne s’est jamais
dit « on va faire un Réseau pour faire du bien aux gens».
Ils ont lancé des invitations individuelles en s’appuyant
sur les liens existants et sur les compétences de chacun.
C’est ainsi que la responsable de la piscine pour enfants
n’avait que 12 ans !
Puis ce fut l’arrivée à Evry. Céline a participé
activement au Réseau de l’école J. Brel au Canal à
Courcouronnes, apportant sa connaissance du projet et
son expérience d’éducatrice (groupe d’entraide entre
enfants, voyage pédagogique en Angleterre). En reliant
le Réseau Ecole au Réseau du quartier et à celui d’Evry,
elle a contribué à créer une dynamique locale avec une
forte participation des enfants et de leurs familles.
Après le génocide de 1994 au Burundi, elle s’est
retrouvée dans un camp de 12 000 réfugiés rwandais.
Avec une dizaine de personnes, elle a commencé à
rechercher des savoirs, à partir des professions et des
loisirs de centaines de réfugiés. Des échanges se sont
vite mis en place. Il était important que ces personnes
passent d’une vie où ils ne faisaient rien qu’attendre à
une vie active : mettre en culture quelques parcelles
avec l’aide d’anciens agronomes, fabriquer du savon ou

des objets en vannerie pour répondre aux besoins
urgents. Des groupes se sont constitués partout dans
l’immense camp. Un espace fut construit au centre du
village de tentes. Les échanges de savoirs permirent
d’apprendre à faire du pain, de la couture, de l’élevage
et ensuite de vendre ces produits. Les burundais
habitant aux alentours furent bien un peu jaloux de ces
activités, jusqu’à ce qu’ils viennent rejoindre les
réfugiés, pour échanger des savoirs eux aussi … et pour
jouer au foot.
« J’ai beaucoup aimé cette expérience » nous a confié
Céline. « Tout était savoir. Pourquoi cela a marché ?
Parce que je les aimais »
Comme à Orly, il suffisait de porter un regard
différent sur chacun. Cet homme n’a plus de bras, mais
il a des savoirs et ses amis ont des bras. Il peut donc
offrir ce qu’il sait.
En permettant à chacun d’offrir ses savoirs et d’en
acquérir d’autres, on lui permet de se percevoir
différemment, de se voir comme capable. Cela change
sa vie, cela le transforme et ça nous transforme aussi, ça
nous consolide, nous les membres de son Réseau.
En l’espace de deux heures, Céline nous a fait
voyager dans le temps et dans l’espace. A partir de
l’expérience au Burundi, des Réseaux se sont créés en
Afrique (par exemple à Nairobi) ainsi qu’au Canada où
Céline vit maintenant.
Elle nous laisse une maxime pleine de sagesse :
« Toujours regarder autrement ».
Merci à elle et une pensée pour tous ceux dont la vie fut
changée grâce aux échanges réciproques de savoirs.
Jacqueline G.
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NOS ANTENNES

Comment les échanges construisent-ils les liens ?
Quels liens construire pour nos échanges ?

6

• 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
secretariat.rers@free.fr
Horaire d’accueil du public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30-17h

• EVRY Parc aux Lièvres
Maison de Quartier Evry-Sud
Place du Parc aux Lièvres
Tél. 01 60 78 23 67
secretariat.rers@free.fr
Contact : Kamel Djebbouri

• 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

A partir de notre volonté de communiquer, il se crée des liens forts : de
l’amour, de l’amitié, de la camaraderie, de la compassion, toutes sortes de
sentiments positifs.
Ce qui se passe entre les « réseauteurs » devient naturel. Chacun se vit
comme une ressource pour un « autre ». La richesse de toutes les formes de
« savoirs » relie les personnes qui se rencontrent, communiquent, apprennent.
Quoi de mieux que de faire ensemble dans le partage, la coopération, la
réciprocité.
Ces liens nous renseignent sur ce qui circule et qui procure un réel
épanouissement. D’abord, je commence à offrir mon savoir, ou apprendre un
savoir. Ensuite je peux participer à un échange sur les échanges : que se passe-til pour moi et pour les autres quand nous réfléchissons à nos échanges ? Le
Réseau se vit en réseau dans la réciprocité à tous les niveaux. Chacun peut se
rendre compte de tout ce qui se passe, et s’en rendre responsable.
J’aimerais savoir comment rendre visible ces liens et en saisir les effets,
ainsi rendre compte de cette « démarche Réseau ». Bien sûr, comme toute
action humaine, le passage de la parole à l’action peut réserver des surprises.
Quels sens donnons-nous à ce que nous appelons sans réfléchir « un lien »?
La force de la démarche est certaine ; pourquoi donc n’est-elle pas
universellement ressentie?
Dans cette culture de réseau ouvert, j’aimerai proposer un courrier (ou
un courriel) des lecteurs, avec vos avis, remarques , suggestions, réflexions,
pour enrichir la vie du Réseau.
Construisons, lions, échangeons, partageons !!!
Dominique D.

• 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 :
mercredi et samedi 10 h à 12 h
•

EVRY-IRFASE
Contact: Anita Séguy
Tél. 06 81 43 62 50

DEMANDES en attente

Contact : Jonathan Pernot
Tél. 06 79 15 80 70
pernotjonathan@gmail.com

Site internet du Réseau

OFFRES en attente

de l’Agglomération Evry Centre Essonne

www.rers-evry.fr

Danse country
Jonglage (bases)
Jeu de Go
Biologie
Aide à la préparation de concours
Compréhension du fonctionnement d’une mairie
Compréhension de la décentralisation
Jardinage

Soutien scolaire niveau primaire et collège
Français perfectionnement (oral et écrit)
Connaissance des arbres de l’environnement d’Evry
Code de la route
Anglais conversation
Anglais débutant
Arabe: parler, lire, écrire
Espagnol conversation
Informatique tous niveaux
Informatique: logiciel de paie
Danse de salon: tango et rock
Utilisation des huiles essentielles
Lecture en braille

