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AGENDA
• Exposition sur la 

Commune de Paris : du 14 
déc. 2015 au 29 janvier 2016 au 
local des Pyramides. 
Vernissage le 18 déc. à 17h

• Echange collectif « les 
petits philosophes » - La 
différence, les 
différences :  samedi 19 
décembre à 10h au local de 
Courcouronnes

• Echanges jeux de société : 
chaque mercredi de 14h à 17h 
au local des Pyramides 

• Echanges peinture : tous les 
lundis et jeudis à partir du 11 
janvier 2016, de 18h à 19h au 
local des Pyramides

• Animation coopérative du 
réseau par une mise en 
relation collective : samedi 
23 janvier à 10h au local du 
Centre-Ville

• Echange « laïcité » : lundi 
25 janvier 2016 à 18h au local 
des Pyramides

Echo des savoirs réalisé par : Annie B., Dominique D., Thérèse G., Maria N., Chantal T. 

DECEMBRE 2015 – n°1
R éseau de F or mat ion R écipr oque,  d’E changes de S avoir s

 et  de Cr éat ion Collect ive d’E vr y  Cent r e E ssonne

Edito : Qu’est-ce que je fais maintenant ?

Qu’est-ce que je fais maintenant ? Râler, gémir, pleurer, compatir, 
marcher, oublier, travailler, crier, divaguer, partir, que sais-je, ça ne 
marche pas. Ca arrive si souvent qu’un homme en tue un autre, que 7 
humains, et plus, et moins, tuent 129 humains, et plus, et moins,  en 
blessent 359, et plus, et moins. Et alors ? qu’est-ce que je fais 
maintenant ?
Je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas arrêter la moindre 
guerre en Afrique, au Proche-Orient, ni ailleurs. Mais je peux ne pas 
ajouter de la peine à la peine, je peux parler. Si quelqu’un parle, il sera 
entendu, ou même écouté. Car dès que je suis deux je suis plus fort.
Mais ça veut dire quoi ?  Parce que j’en suis toujours à « qu’est-ce que 
je fais maintenant ? ». Il ne s’agit pas de vouloir un miracle. C’est juste 
que, maintenant,  beaucoup d’autres avec moi vont penser que si l’on 
est dans une très grande crise, les communications peuvent s’améliorer, 
le sens de l’humain doit se trouver puisque je ne suis pas le seul à me 
demander « qu’est-ce que je fais maintenant ? ».
Evidemment il y a toujours ceux qui veulent ajouter la violence à la 
violence. Et puis il y a ceux qui refusent la force brute et qui ne veulent 
pas de repli sur soi et  ils vont profiter de l’« occasion » de l’horreur 
pour ouvrir la réflexion dans la force des mots, dans la force des 
échanges entre nous tous autant que nous sommes, à partir du moment 
où chacun le désire, et c’est le moment. Un échange de politesse peut 
aller. Un regard, un vrai regard  entre personnes qui veulent échanger 
leur regard, peut aller. Des mots, de la réflexion sur ce qui vient de 
nous arriver, à nous tous : cela passe par des savoirs échangés. Car il 
n’y a plus de réflexions toutes faites qui fonctionnent. Et qui peut 
réduire les êtres humains d’un côté ou d’un autre ?  Il est possible, 
encore plus maintenant dans la nécessité, d’utiliser la richesse de la 
réciprocité et de demander à savoir ce qu’un autre sait, de dire en 
retour ce que je sais du monde dans lequel je vis, et ainsi de suite : je 
donne à savoir ce que je sais, quelqu’un peut me donner à savoir ce 
qu’il sait, j’apprends, il apprend, je comprends il comprend, dans ces 
liens réciproques nous cherchons du sens ensemble.
Voilà, c’est cela que je veux faire maintenant : aller au devant du sens, 
de la conscience, avec notre réflexion mise en commun.
Dominique
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Le vent mauvais de l’automne a emporté la Feuille Réseau 
tandis que retentit dans nos villes et nos campagnes l’Echo des 

Savoirs.

La Feuille Réseau numéro 30 devient l’Echo des Savoirs n°1.



ET S’IL SUFFISAIT 
D’AIMER……….VRAIMENT ?
 
Dans les derniers jours je me suis interrogée, 
peut-être comme beaucoup d’autres gens en 
France et dans tout le monde, sur les faits 
tragiques qui ont frappé Paris.
Plusieurs personnes avec lesquelles j’ai partagé 
mon questionnement ont insisté sur le fait que 
« dans notre pays (la France) nous avons un 
socle commun, la République : Liberté, Egalité, 
Fraternité, Laïcité ».
Je ne peux pas m’empêcher de réfléchir sur 
l’interprétation de ces valeurs.
 
Qu’est-ce que l’Egalité signifie lorsque nous 
appelons les morts « des citoyens » et nous 
étiquetons ceux qui ont tiré comme « des 
terroristes » ? Ne sont-ils pas toutes et tous des 
PERSONNES, des ETRES HUMAINS ?
 

Spécial : Les échos de la Fête des savoirs du 10 octobre

Qu’est-ce que la Fraternité signifie lorsque 
nous mettons en place l’aide aux victimes dans 
notre pays et qu’en même temps des bombes 
sont lancées dans d’autres pays, sur d’autres 
PERSONNES, sur d’autres ETRES 
HUMAINS ?
 
Martin Luther King a dit « L’obscurité ne peut 
pas chasser l’obscurité ; seul la lumière le peut. 
La haine ne peut pas chasser la haine ; seul 
l’amour le peut ». Je veux ajouter que seul 
l’amour peut nous voir égaux ; seul l’amour 
nous permet de vivre dans la Fraternité d’une 
vraie Famille Humaine.
 
Et alors, même si cela apparait ardu à mettre en 
pratique, nous avons le choix entre la peur et 
l’amour.
La peur nous a amené là où nous sommes 
aujourd’hui : tâchons aujourd’hui de choisir 
autrement !!!

Maria

Témoignages
Pendant la soirée à la Salle Bexley, entre un 
service aux tables et les moments ludiques du 
spectacle, nous avons profité de quelques 
moments de liberté pour poser une ou deux 
questions à quelques-uns des présents.

Avez-vous participé à des échanges pendant la journée ?
Oui, moi et ma copine Louise nous étions à Ris – nous dit Fatima, une jeune fille très souriante.
Le matin j’ai beaucoup apprécié la représentation des conteurs de Nasreddine. J’avais entendu parler de ce 
personnage, mais je ne m’étais jamais donné la peine d’en savoir plus. Cela fut une belle découverte !!
Nous y sommes retournées l’après midi – ajoute Louise. La découverte de la langue bretonne a été un 
moment très poétique pour moi et pleine d’émotion. Ma grand-mère, que je n’ai pas connue car elle était déjà 
morte à ma naissance, était originaire de cette région.
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Le parcours des savoirs en agglomération Evry Centre Essonne s'est déroulé les 9 et 10 octobre 2015.
 
C'était la deuxième édition de cette « Fête des savoirs » organisée par le Réseau d' Echanges 
Réciproques de Savoirs d'Evry Centre Essonne. Cette association, devenue Espace de Vie Sociale en 
juillet 2014, se base sur cette évidence, mais encore fallait-il y penser puis la mettre en action : 
« nous sommes tous porteurs de savoirs que nous pouvons transmettre voire « échanger » contre un 
autre savoir ».
 
C'est une mise en valeur quotidienne de chacun et de chacune.
 
De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour qu'elle soit une réussite mais sans l'aide de nos 
partenaires elle n’aurait pas pu avoir lieu.
 
Ainsi les MJC de Courcouronnes et de Ris-Orangis, le Centre Social Brel Brassens de 
Courcouronnes, le CCAS de Courcouronnes, les Médiathèques de l'Agora et Albert Camus, la 
ludothèque Florian, la Maison du Monde, le Jardin en Partage d'Evry, l'ACP91, la Maison de 
Quartier Jacques Prévert, l’école des Coquibus, la Pagode Khan Anh, la Mosquée d'Evry – 
Courcouronnes, l'IRFASE, le Génopôle, Génération femmes rissoises, l'Université d'Evry Val 
d'Essonne, le Panier St. Fiacre, le PIMMS d'Evry cœur d’Essonne, l'association Méandres 
chimériques, l'association Dare Dare, Jeunesse Au Grand Cœur, les Echanges de Savoirs de Sénart, 
le Jardin intérieur, la TICE, nous ont aidés dans notre démarche sans oublier le soutien des 
Communes d’Evry, de Courcouronnes et de Ris-Orangis, de l'Agglomération et de ses services.
 
Que tous ces partenaires soient remerciés et gageons que la prochaine édition, forts que nous sommes 
de l’expérience que nous engrangeons, sera encore plus belle, pour peu que nos partenaires nous 
accompagnent de nouveau.

Remerciements à nos partenaires

Comment avez-vous connu le RERS ?
 
C’est ma femme Khadija – nous répond Akim – qui 
vous connaît depuis déjà quelques temps, mais ce soir 
j’ai voulu l’accompagner pour faire la fête avec nos 
enfants.
C’est vrai – confirme Khadija – nous habitons au 
Pyramides et cela fait déjà quelques temps que ma 
fille suit des échanges de couture dans les locaux du 
RERS, juste en bas de chez nous. Mon fils ainé, lui, il 
prend des cours d’anglais dans les locaux RERS du 
Centre-Ville et il offre des ateliers pour apprendre aux 
garçons de son âge comment jouer à des jeux vidéo 
qu’il connaît très bien.

Témoignages - suite

Je suis bien tranquille lorsque mes enfants sont au RERS. Ils apprennent en s’amusant dans un 
environnement tranquille et sûr.
Moi, je pense m’inscrire à des échanges de cuisine l’année prochaine : j’aime expliquer mes 
recettes et je suis curieuse de connaître les recettes d’autres pays.
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 Je n’aurais jamais cru que préparer la Fête des 
Savoirs impliquait autant d’activités !!!
Cette année j’ai participé à une bonne partie des 
réunions de l’équipe de pilotage et je vous 
assure que cela a été passionnant.
Avec mes mots, ici, j’aimerais vous dévoiler la 
recette secrète d’une réussite annoncée que nous 
avons toussavourée le samedi 10 octobre.
Savez-vous quel est l’ingrédient principal de 
cette recette ? C’est l’ENTHOUSIASME dans 
tous ces états.
C’est en effet cette énergie de croire que tout est 
toujours possible qui a permis à des personnes 
différentes, avec des visions et des idées 
différentes, de se retrouver, réunion après 
réunion, à la même table pour « construire » la 
journée du 10 octobre.
Peu importe si parfois cette même énergie 
donnait le feu à des duels à l’arme « verbale » ; 
à la fin, les quelques blessures étaient soignées 
en parlant de sa propre vision avec qui la 
partageait, juste après la réunion : et tout rentrait 
dans l’envie de continuer et réaliser au mieux le 
projet.
 
Pour que tous les ingrédients  fussent bien 
amalgamés, des grandes doses de CONFIANCE 
 et TOLERANCE ont été déversées dans la 
grande casserole qui mijotait dans les locaux du 
RERS au Centre-Ville
Les personnes autour de la table parlaient de 
leur vision du projet et avançaient leurs 
propositions dans la plus complète confiance en 
l’écoute des autres. Le groupe, de son côté, 
mettait en pratique un haut niveau de tolérance 
en écoutant les visions les plus bizarres et les 
propositions les plus improbables avec 
attention.

Recette pour une réussite

Peu importe si parfois le proposant était 
drastiquement coupé dans son élan par quelqu’un 
d’autre qui donnait une étiquette de « impossible ! » 
aux propos à peine dévoilés.
Peu importe si, dans la confiance d’être bien entendu, 
quelqu’un montait le ton de la voix et à ce moment-là 
la tolérance faisait ses épreuves de « comment tenir la 
route ».
 
Ce goût joyeux qui a accompagné la journée et la fête 
du soir à la Salle Bexley a été le résultat d’un 
mélange très difficile à doser, mais qui a été 
magiquement appliqué pour la réussite de ce projet :
 
1/3  de professionnalisme
 A chaque fois qu’un intervenant se perdait dans les 
mots et les phrases de ses convictions, c’est avec cet 
ingrédient que la conversation été ramenée, avec 
lucidité et présence, au sujet principal.
 
1/3 de fantaisie
Il y eu des moments où la situation semblait sans 
sortie ; des impasses qui risquaient de tout bloquer. 
C’est justement ce 1/3 de fantaisie qui a permis de 
trouver « une autre solution » là où apparemment tout 
semblait en danger ; de voir une autre issue là où tout 
semblait perdu.
 
1/3 d’implication
Avec cet ingrédient  nous avons eu le grand cadeau 
d’être l’un à côté de l’autre pour « penser » à tout ce 
qu’il y  avait à faire et, surtout, à être là  pour « le 
faire », ensemble.
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Les petits philosophes – Peut-on donner sans recevoir ?
L’échange collectif « les petits philosophes » a lieu à Courcouronnes le samedi matin une fois par 
mois.

Nous avons commencé la séance en nous posant la 
question : que pouvons-nous donner ?
Des objets qui manquent à des personnes (meubles, 
vêtements…)
Des  savoirs
Des  cadeaux (jouets…)
Son sang, un organe, de l'oxygène
Un don à des associations
Des  sentiments (amour, désespoir)
Du temps, de la disponibilité.
 
Pour donner un savoir, il faut l'avoir reçu.
Ce n'est pas obligé de l'avoir reçu, on peut l'avoir 
vécu.
 
On peut donc aussi donner de son expérience.
 
Pour un des enfants présents, l'être humain veut 
toujours donner parce que c'est notre conscience qui 
nous le dit, mais on a envie de recevoir en échange.
 
La plupart du temps on donne par plaisir et pour 
faire plaisir, mais parfois aussi pour avoir la 
conscience tranquille. En général, on veut faire 
plaisir à celui à qui on donne.
 
Si cela ne fait pas plaisir, on est déçu, surtout si on 
s'est donné du mal pour arriver à cet objectif.

 Quelquefois, on attend de quelqu'un qui donne 
beaucoup qu'il donne toujours, parce qu'on en a pris 
l'habitude et on ne comprend pas s'il ne donne plus. 
Quelqu'un qui est très généreux, ça peut être parce 
qu'il attend quelque chose en retour, et ça peut 
même mettre mal à l'aise si on ne sait pas ce qu'il 
attend ou s'il attend quelque chose que l'on ne veut 
pas donner (de l'amitié, de l'amour, de la tendresse, 
de l'admiration, …).
 
Par exemple Yasmin raconte :
Yasmin voulait donner un gâteau fait par sa mère à 
sa copine. Celle-ci a refusé. Elles ne sont plus 
amies depuis.
 
Quelle a pu être la cause du refus : méfiance (je ne 
connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans), ordre 
des parents (ne prends rien des autres), la peur de 
ne pas pouvoir rendre (et si elle me demande 
quelque chose en échange) ?
 
Pour réparer une déception de quelqu'un qui a 
donné et pas senti de retour, on peut se mettre à 
beaucoup pour lui faire plaisir.
 
On a toujours besoin les uns des autres, on est 
mieux quand on est solidaires.
 
En conclusion nous nous sommes interrogés de ce 
que nous pouvions comprendre du proverbe 
suivant : ‘’La calebasse ne revient jamais vide’’ !

Devenu Espace de Vie Sociale (EVS) depuis le 1er juillet 2014, le Réseau d’Evry Centre Essonne est 
entré dans une stratégie de partenariat affirmé. Avec certains des 25 partenaires ayant œuvré au 
« Parcours des Savoirs en agglomération », des conventions ont été établies, d’autres sont en train de 
s’élaborer.
C’est notamment le cas avec l’Etablissement de Service d’Aide par le Travail HM-LADAPT d’Evry 
situé au Bois Sauvage, à propos de l’intervention en offres et demandes des usagers de LADAPT au 
jardin en partage.
Ou encore avec l’IRFASE pour intégrer dans la formation des moniteurs-éducateurs la notion d’Offres 
et Demandes et de « Mises en relation » en vue d’échanges réciproques de savoirs. Dans cette 
formation, sur une année, seront intégrées 5 journées pour présenter les Réseaux, leur histoire, leur 
pédagogie et la manière dont nous travaillons pour mettre en place une création collective.
 
Christian.
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• 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 l’agglo

Université d’automne des RERS
Du 19 au 23 octobre à Evry.
Ce fut une nouvelle fête où nous avons rencontré d’autres 
réseaux, de nouveaux savoirs, de nouvelles méthodes qui nous 
furent proposées, expliquées et échangées pour faciliter la vie 
pratique des réseaux en prenant conscience de nos manques ou 
de nos limites.
Des expériences furent menées dans la bonne volonté, la gaité, 
l’unisson et l’appréciation des différents intervenants 
expérimentés aux conseils utiles et blagueurs.
Tout cela crée une ambiance vivante, chaleureuse et suscite 
aussi des espoirs pour l’avenir.
En ce sens une mention spéciale pour les très jeunes participants 
de Courcouronnes et de Pyramides : Maro, Ali, Sarah, 
Djenneba, Jessy, Jessica. Ils ont fait leur part et consacré une 
semaine de vacances à l’université d’automne.
En résumé, du travail et de la joie ensemble. Un écho de cet 
événement parvenu à Astérix l’incite à présent à revoir sa potion 
magique pour y ajouter le rire à l’énergie pour tous ceux qui y 
goûtent. Ils vont découvrir le vrai secret : « participer ».

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   

Chroniques du réseau

LES REUNIONS DU JEUDI : 
LES OFFRES ET LES DEMANDES DANS LE RESEAU
 
Avec pour mot d’ordre les mises en relations, les « réunions du 
jeudi » ont été caractérisées par leur régularité et la présence 
assidue d’un noyau dur. Toutes les personnes en échange de 
savoirs sont invitées à y participer.
Les objectifs de ces réunions ne sont encore que partiellement 
atteints, car « faire du concret » (des mises en relations) est plus 
compliqué qu’il n’y paraît. Les « Feuille-Réseau » à l’origine  
informaient les participants du Réseau sur toutes les offres et les 
demandes. Est-ce une idée à reprendre ? Il est possible aussi de 
créer un listing de personnes « metteuses en relation », ou 
encore d’effectuer des mises en relations collectives. Des 
échangeurs de savoirs pourraient participer à des formations 
FORESCO de metteurs en relations pour qu’un nombre 
suffisant de personnes permettent de ne pas laisser des 
demandes ou des offres sans réponse.
En travaillant autour des pratiques du Réseau, il est bien sûr 
possible d’envisager davantage de mises en relations inter-lieux, 
pour une bonne inter-action entre les différents lieux du Réseau 
d’Evry-Centre-Essonne. Savoir comment répondre à toutes les 
offres et les  demandes, c’est la dynamique même du Réseau. Il 
y a encore trop de personnes en liste d’attente.

Adresse du réseau
De l’agglomération Evry Centre Essonne

rers.evry.centre.essonne

@gmail.com  

Pour le Courrier de l’Echo
Nous attendons vos réactions, 

vos avis, vos témoignages 
d’échanges, vos articles.

La commission communication
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