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AGENDA 

• Exposition «Stop aux 

discriminations » du 1er au 

30 juin au local des Pyramides 

• Echange collectif  Les 

petits philosophes : le 

samedi xxxxxx 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 

• Echange Jardinage et 

Jeux pour les 8-12 ans : les 

mercredis de 14h à 16 h  

• Animation coopérative du 

réseau par une mise en 

relation collective  

(ACRMERC) : samedi 11 

juin à 10h au local de 

FORESCO 

JUIN 2016– n°4 

Edito : Les expositions au Réseau – n° spécial de l’Echo des Savoirs. 
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L’Echo des Savoirs 

Le rôle et l’importance des expositions, dans le local des Pyramides sont 

apparus clairement, autant par la curiosité suscitée, par les visites qui ont eu 

lieu, que par les échanges qui en découlent. 

A partir des offres (la peinture, la laïcité, les jeux, le développement 

personnel, les discriminations, l’histoire de la Commune, le pastel, les femmes 

battues, l’art abstrait, ...), il s’est toujours produit des échanges, que ce soit en 

amont pour produire l’expo, qu’après l’expo avec les demandes qui se 

révèlent et font bien sûr appel à la réciprocité. Et ainsi, grâce à l’envie de faire 

ou de mieux comprendre, les uns avec les autres, les uns par les autres, ce que 

l’on voit et ce que l’on vit, on apprend tous de nouveaux savoirs. 

Parlons aussi des Rencontres Internationales de « La réciprocité et de la 

coopération pour apprendre » des 3, 4 et 5 juin derniers. 

En dépit de la pluie, des inondations et de quelques grèves nous étions quand 

même, suivant les moments, entre 150 et 250 personnes motivées à écouter 

activement, échanger, débattre, chanter, et danser.  

La logique des trois journées : 

Première journée : La réciprocité et la coopération permettent-elles 

d’apprendre ? Oui, par nos pratiques et nos expériences ! 

Deuxième journée : En quoi la réciprocité et la coopération contribuent-elles 

à prendre, ensemble, en charge des questions de société ? 

Troisième journée : Comment la réciprocité et la coopération pour apprendre 

permettent-elles de se projeter ensemble vers un avenir désirable pour tous ? 

D’aller de la revendication d’identités qui séparent à la construction 

d’« identités-relations », d’« identités-cheminements » ? 

« Mon identité émane de ma relation aux autres .» 

Il semble certain que la force qui a animé ces trois Journées va durer et 

s’étendre dans le Réseau. Si l’on en juge par l’enthousiasme et l’ardeur de tous 

les participants pour mettre en œuvre dans chaque atelier ces ‘’outils’’ pour 

apprendre que nous connaissons bien dans nos réseaux, la réussite est belle. 

La promotion de la réciprocité et de la coopération s’est faite durant ces 3 

jours dans les groupes de travail, les soirées festives, dans chaque contact 

informel : c’est ce qu’ont vécu tous les participants, tous les intervenants ainsi 

que les élus et les instances. Mais en fait il s’est agi, autant sinon plus, de la 

promotion de chacun par la réciprocité ! 

Nous nous sommes en effet rencontrés, Réseaux et partenaires, autour de 

démarches singulières, toutes liées au besoin de réciprocité et à la nécessité de 

coopération. Nous avons vu et entendu des dynamiques locales, sociales, 

culturelles et pédagogiques. Nous sommes tous des ‘’bâtisseurs de possibles’’ 

avec en prime la reconnaissance des institutions. 

Toutes les contributions à ces Rencontres ont été possibles aussi grâce au 

travail en réciprocité du réseau des Réseaux, FORESCO.  

Tout ce que l’on a appris va changer ce que l’on connaît déjà ! 



Spécial : Expositions 
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Depuis le début de l’année scolaire le local des 

Pyramides du Réseau accueille régulièrement des 

expositions, il faut dire que les murs repeints de frais 

mettent en valeur les œuvres accrochées ! 

 Des expos à thème : la Commune de Paris, la 

violence faite aux femmes, la laïcité, organisées par 

des associations voisines ou partenaires ont été bien 

visitées tant par des associations que par des 

collégiens. 

 Une exposition des créations collectives des 

« réseauteurs » a aussi été organisée. 

 Des artistes ont été invités : Ali GUC a présenté 

« Les Univers d'ALI » et en mai LES « REFLETS »  

de Willy TARAUD, pour qui le maniement des 

pastels secs n' a pas de secret, embellit les mûrs de 

notre local, jusqu’à la fin du mois. Ces artistes 

trouvent « chez nous » l'opportunité de montrer 

leurs œuvres. 

Ali a « offert » des échanges peinture qui, depuis 

janvier, ont été bien fréquentés. 

Jérémy, salarié du Réseau aux Pyramides, déplore que 

les expos artistiques soient assez peu fréquentées. 

Annie B. 

Septembre 2015 : « Moi, je kiffe l’abstrait » 

Vernissage « Moi, je kiffe l’abstrait »,  

le 4 septembre 2015 

Suite à un échange 

peinture entre 

Céline Boutin et 

des enfants le 

mercredi. 

Novembre 2015 : Photos de l’association RELIEF 

Photos prises par 

des jeunes dans le 

quartier des 

Pyramides 

pendant l’été. Clôture de l’exposition 

Vernissage « Moi, je kiffe l’abstrait » 
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Spécial expositions, suite 

Décembre 2015 : l’Univers d’Ali 

A la suite de 

l’exposition un échange 

peinture avec Ali a lieu 

tous les lundis au local 

des Pyramides 

Février 2016 : Exposition de l’UFAL sur le laïcité 

Visite de l’association Génération Femmes 

Vernissage le 4 février 

Visite Génération Femmes le 16 février 

Visite  Garantie Jeunes le 17 février 

Vernissage le 4 mars 

Visite Génération Femmes le 8 mars 

Visite  Garantie Jeunes le 17 mars 

En coopération avec l’Union des 

FAmilles Laïques (l’UFAL), 

l’exposition des principes fondateurs 

de la laïcité (qui font partie de  

l’article 1 de la Charte des RERS : 

« les RERS, groupes d’éducation 

populaire, sont constitués de citoyen-

ne-s, sans distinction d’âge, de 

conviction politique ou religieuse ni 

d’origine culturelle ou sociale »), nous 

a fait toucher du doigt le pouvoir de 

la liberté de conscience. 
A partir de grands panneaux explicatifs de la loi de 1905 et 

des évolutions sociales importantes qui ont suivi tout au 

long du 20ème siècle, nous avons pu échanger à de 

nombreuses reprises sur ce socle de neutralité de l’Etat, qui 

permet justement notre liberté de conscience rappelée dans 

l’article 1, et qui affirme ainsi l’égalité de tou-te-s. 

Nous le savons bien d’ailleurs, quand nous affirmons que 

tous les savoirs se valent ! 

Dominique D. 
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Le RERS a été heureux d'accueillir cette année différents artistes et intervenants pour des expositions  Un 

grand merci à tous pour leur talent, leur présence, leurs messages. 

L'activité de l'association se concentre aussi sur les questions de société, dans son souci de Réciprocité, de 

Laïcité, de Neutralité bienveillante. 

Voici donc maintenant l'occasion de visiter du 1er au  30 juin  2016 une exposition consacrée au thème « Les 

discriminations », pour constater que bien des efforts restent  à faire. 

Chaque être humain possède une ou plusieurs caractéristiques qui lui sont personnelles, il n'en reste pas moins 

un être humain, fort de ce qui constitue l'essence de l'être humain. 

Vous avez dit « différence » ?   Et alors ? ...    Thérèse G. 

Avril 2016 : Exposition  des « Réseauteurs » - Echange peinture avec Ali  GUC 

Mars 2016 : Exposition  FIA/ISM sur 
« La violence faite aux femmes » 

Poème lu lors du vernissage de l’exposition 
Ce que tu veux tu feras, de ton corps tu le souhaiteras 

Ni acheté, ni vendu, ni violé, tu ne seras, ton corps t’appartient 

Les lois de la minceur, tu n’écouteras pas 

Les lâches, les tortionnaires, tu les fuiras 

Les tâches quotidiennes, tu vaincras, avec l’aide qu’il t’apportera 

Tes femmes, tes filles tu les respecteras 

Confiance en toi tu auras, la vie te sourira 

Résister, sera ton combat 

Les caps, elles n’ont pas, héroïnes, elles le sont 

Ton chemin tu suivras, l’espoir te guidera 

Insoumise, tu sauras, ta liberté, tu protégeras 

Les hommes ne soyez pas lâches, aimez-nous pour qu’on le 

sache ! 

N’ayez pas peur de l’égalité, ce sera une victoire pour l’humanité 



Flash spécial 

Recherchons personnes motivées pour 

renforcer l'équipe du CLAS 

(Contrat Local d'Accompagnement à la 

Scolarité) 
  

Les actions d'accompagnement scolaires sont 

destinées aux enfants qui ont besoin d'aide 

méthodologique, d'aide aux devoirs, d'élargir leurs 

connaissances culturelles, et dont les parents ne sont 

pas en capacité de fournir cet accompagnement. 

Les grands principes : laïcité, mixité, gratuité, 

coopération avec les enseignants et les parents, appel 

aux ressources locales. 

Les enfants sont accueillis par groupes de 8 du CP au 

Collège. 

L'accompagnement s'effectue sous forme d'échanges 

de savoirs (clef  de notre association) entre les 

enfants, les uns expliquant aux autres ce qu'ils savent. 

Les adultes veillent au bon déroulement des séances 

et peuvent préciser ou rectifier si besoin est. Ils 

répondent aussi à des demandes des enfants 

auxquelles d'autres enfants ne peuvent pas répondre. 

Depuis 2000, l'équipe de Courcouronnes est en 

charge au sein de notre Réseau, de ce volet de nos 

activités. 

Nous recherchons des personnes susceptibles de 

renforcer notre équipe. 

Les personnes bénévoles qui désireraient s'engager 

dans cette action doivent aimer le contact avec les 

enfants, le travail en équipe au sein d'une association 

dynamique, intergénérationnelle, et interculturelle. 

 

 

 

Elles doivent s'engager pour l'année scolaire sur une 

ou plusieurs séances par semaine ; il est toutefois 

possible de se faire remplacer en cas d'absence 

prévue ou imprévue. 

Les séances ont lieu les lundis après-midi (16h à 18h), 

mercredis après-midi (14h à 16h) et vendredis après-

midi (16h à 18h). 

L'équipe se retrouve une heure avant pour préparer la 

séance. 

Une réunion d'équipe a lieu chaque mois et une autre 

avec les parents a lieu chaque trimestre. 

Les bénéfices que chacun peut tirer de cette 

expérience : connaissance de méthodes de soutien 

aux apprentissages qui peuvent, par exemple servir 

dans les rapports avec ses propres enfants ou petits 

enfants, plaisir de partager des moments entre 

adultes et avec les enfants dans la bienveillance, 

nombreuses découvertes liées aux activités mises en 

place avec les enfants, regard des enfants sur la vie et 

le monde. 

  

Bien sûr l'équipe de Courcouronnes répondra aux 

questions que vous vous posez : 

m.federak.rers@free.fr 

01 69 36 94 11 

  

Info : Le CLAS est un dispositif  national institué en 

1992 qui a fait l' objet d'une charte réactualisée en 

2002 signée par les différents ministères concernés 

ainsi que par le Fonds d'Action Sociale et par la 

Caisse Nationale des Allocations Familiales. 

Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter la 

charte sur Internet. 

 

  Annie B. 

A VENIR : 

  

• STOP AUX DISCRIMINATIONS (juin 2016) 

• Nos deux artistes Ali et Will seront de nouveau présents, en septembre 

2016 (séance de rattrapage pour ceux qui auraient raté leur précédente 

prestation !) 

• Une expo de « Génération Femmes » en novembre. 

 

Ainsi se succèderont au rythme d'une par mois,  les expositions l'an prochain. 

Je vous invite à assister aux vernissages qui sont l'occasion de rencontrer les 

artistes, les membres des associations exposantes et d'autres « réseauteurs » 

autour d'un verre ou de vous rendre au local des Pyramides tout au long de 

l'année.    Annie B. 
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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 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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Débats citoyens : Vivre ensemble 

Après les tragiques événements de janvier et de novembre 2015 

qui ont frappé notre pays, des associations courcouronnaises ont 

ressenti le besoin d'agir avec les moyens qui sont les leurs : 

rapprochement de leurs adhérents et réflexion commune. Ainsi 

la Maison des Jeunes et de la Culture Simone Signoret a institué 

trois débats citoyens les 20 novembre, 12 février et 13 mai, se 

rapprochant du Centre Social Brel Brassens de Courcouronnes 

afin de mixer deux publics différents, les habitants de 

Courcouronnes Centre et ceux du quartier du Canal qui ont 

assez peu l'occasion de se rencontrer. 

Dans le même temps un groupe de travail du Réseau s'était mis 

en place afin de réfléchir sur la LAICITE issue de la loi de 1905 

qui doit prévaloir dans les rapports entre tous les citoyens 

français. 

Le bien fondé du rassemblement de ces trois entités est bien vite 

apparu à certains adhérents tant du Réseau que de la MJC ; ainsi 

le Réseau par la présence de certains de ses membres, a assisté et 

est parfois intervenu dans les trois débats organisés sous diverses 

formes : théâtre, ateliers, tables de discussion. 

 Notons que lors du premier débat une telle chaleur amicale s'est 

dégagée qu'il a été décidé de repas partagés pour clore chaque 

soirée, ce qui a été fait. 

Des débats citoyens sont programmés pour la rentrée prochaine 

au collège Paul Fort de Courcouronnes dans les classes de 3éme 

et 4éme et un débat public se tiendra au Centre Social le 14 

octobre. 

Annie B. 

Bonnes vacances, bel été, bons 

échanges ! 

 

Le prochain Echo des Savoirs sera un 

numéro spécial  

« Rencontres : La force de la 

réciprocité et de la coopération pour 

apprendre »  
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