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•Expositions « Manga » en février 
et « Les couleurs de la République » 
avec l’association FIA-ISM en 
février au local des Pyramides 
•Echange Peinture avec Ali tous 
les lundis à 17h 30 au local des 
Pyramides à partir de janvier 
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•Echange Jeux de Rôles : tous les 
4ème dimanches de chaque mois 
de 14h à 18h à partir du 28 janvier 
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L’Echo des Savoirs 

Edito : « J’ai quelque chose à apprendre de toi. » 
La laïcité nous met tous à l’épreuve  en ce moment, plus, peut-être qu’il y 
a quelques années, mais sans doute moins qu’il y a 115 ans, quand la loi 
de Séparation des Eglises et de l’Etat a été votée au Parlement. 
« La laïcité, c’est l’exercice de la raison, de l’esprit critique ; la laïcité, dans 
la conception républicaine, c’est l’outil de la démocratie, un outil qui doit 
être utilisé au bénéfice de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous 
les enfants. » (Aristide Briand, en 1905). 
De même que la laïcité est l’outil de la démocratie, dans les réseaux notre 
outil c’est la Réciprocité, qui est au cœur des Echanges Réciproques de 
Savoirs. 
Nous sommes des praticiens de la réciprocité et de la coopération dans 
nos échanges de savoirs. En échangeant des savoirs, en coopérant pour 
échapper à nos ignorances, nous pouvons nous sentir un peu 
responsables de la marche du monde et fabriquer ensemble une Cité qui 
nous plaise. 
 
 
 
 
 
Nous sommes une association citoyenne d’éducation populaire. Notre 
réseau est une organisation simple où chacun peut se relier à tous les 
autres comme il veut, quand il veut : chacun est un centre et il y a autant 
de chemins qu’on veut. Le réseau, c’est l’ensemble des personnes qui se 
veulent de ce réseau. C’est notre bien commun : des savoirs reconnus et 
nommés (je sais – je ne sais pas – j’ai appris). 

et de Création Collective d’Evry Centre Essonneet de Création Collective d’Evry Centre Essonne

Le Réseau de Formation Réciproque, d’Echanges de Savoirs 
 et de Création Collective d’Evry Centre Essonne vous souhaite 

une excellente année 2018 
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Les échanges de savoirs ça marche comment ? 

Formations à FORESCO 

Ali : … 
(à L’Université d’automne) 
Le jour que j'ai le plus apprécié, a été la journée avec André Giordan et l'intervention qu'il a faite sur 
« apprendre à apprendre et comment mémoriser ». Nous pourrions reprendre au début de chaque réunion ou 
échange l'exercice physique qu'il nous a fait faire. Nous avons appris à nous détendre, nous sentir bien et 
préparer notre tête à mémoriser ce que nous allons entendre, écouter et apprendre des autres… 
…Ca a été génial, je m'en souviendrai et j'espère qu'il y aura d'autres universités auxquelles je pourrai 
participer.  

d’automne)

Extraits du n°2 
Février 2016 
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LA CHARTE DES RÉSEAUX D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS. 



 
Dans le local des Pyramides on prépare les futures 
expositions de 2018. Après celle de décembre avec la 
402-GVHa (Groupement Volontaire des Habitants) 
« Changeons tous ensemble notre quartier les Pyramides 
à Evry », plusieurs expositions sont prévues pour 2018.  
Tout le mois de janvier, exposition Mangas, en février 
« les couleurs de la République avec l’association FIA-
ISM, en mars exposition de photos avec l’association 
RELIEF et la Garantie Jeune « Moi, jeune, citoyen », 
« Présentation des métiers du son » avec l’association 
UCB (Under Construction Boys) pour ses 10 ans… 
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Que se passe-t-il au Réseau ? 

 
Anne raconte : 
Je suis revenue très contente de la soirée d'hier : 
• la partie "travail" a été bien menée 

et  particulièrement efficace - comme on 
aimerait que toutes les réunions le soient. 

• la partie festive -absolument indispensable- a 
été fort sympathique. 

La soupe algérienne dont j'ai oublié le nom mais 
pas la saveur était le résultat d'un échange cuisine 
l'après-midi même, mené par Kahina. 

Bref, une réunion comme celle-là, j'en veux bien 
une par mois !!  

Ndlr : Les repas partagés sont des moments 
conviviaux qui permettent d’exprimer ses offres 
et/ou ses demandes de savoirs puis de déboucher 
sur des mises en relation et de futurs échanges. 

Si vous êtes intéressé par ce projet 
vous pouvez contacter C. DRON au 

01.64.97.09.38. 

Le jardin en partage de la ville d’Evry a été confié en 
gestion, il y a 4 ans, au Réseau de formations réciproques, 
d’échanges de savoirs et de création collective d’Evry 
centre Essonne.  
Après 3 années pleines d’expérimentations, de mise en 
place du projet, de son organisation, les offreurs du jardin, 
suite à une mise en relation collective avec les offreurs en 
arts plastiques et les enfants du CLAS, ont souhaité ouvrir 
le jardin aux arts.  

Fête au jardin le 17 décembre 2016 

Aussi, le samedi 17 décembre 2016,  le jardin fut ouvert à 
différents projets artistiques: land art, création 
d'épouvantail, exposition de peintures réalisées par les 
enfants sur les différents édifices confessionnels d'Evry.  
Un arbre aux proverbes a été réalisé. L'atelier « conte » a 
proposé deux contes sur des histoires de jardins. Un 
offreur en photographie a pris des photos de la 
manifestation.  
Ce fut l'occasion de goûter les soupes aux légumes 
réalisées en échanges cuisine et de déguster des légumes 
braisés sur le barbecue. L'idée consistait à manger sain, des 
légumes et des fruits. 

Ouverture 
du jardin 

??? 

Les dates des repas partagés de 2018 : 
Les vendredis 12 janvier,10 février (après l’AG, 16 mars,13 avril, 22 juin 

Dans le local des Pyramides

:
menée

comme on

indispensable- a

???
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Le jardin en partage de la
gestion, il 4 Réseau
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Des échanges de savoirs 

Voici la recette d’une création collective qui nous 
permet, ensemble, de nous exprimer, de confronter nos idées, de 
placer chacun à tour de rôle au centre de la création, de ne pas 
être passif, de produire des idées, en réalisant une mosaïque de 
couleurs. 
 
RECETTE DE LA MOSAIQUE A LA MODE JiPé 
(Facile)  (Bon marché)   
(Peut être réalisée avec des enfants) 
Ingrédients : 
• 12 personnes (si possible procurez-vous des enfants) 
• 12 feuilles de papier blanc A4 
• 1 rouleau de papier adhésif  de type « scotch » 
• des feutres de diverses couleurs 
• des pastels secs (recommandé) 
Rassembler les participants par groupe de 4. 
Distribuer à chacun une feuille de papier. 
Demander de dessiner un paysage « vu d' en haut » (immeuble, 
banc, arbre), ce peut-être la cour d' école, le quartier … 
Assembler et scotcher les dessins. 
Laisser à chacun la possibilité d' intervenir sur les dessins des 
autres afin de les relier ensemble : relier les arêtes et les angles de 
chaque objet dessiné par des traits, afin de créer une sorte de 
mosaïque. 
Chaque participant colorie alors une case avec comme consigne 
de ne pas colorier deux cases qui se touchent de la même 
couleur. 
Parfaire la présentation en donnant une belle unité : lisser les 
dessins avec les doigts. 
Admirer sans plus attendre. 

qui nous 
permet, ensemble, de nous exprimer, de confronter nos idées, de 
placer chacun à tour de rôle au centre de la création, de ne pas 
être passif, de produire des idées, en réalisant une mosaïque de 

permet, ensemble, de nous exprimer, de confronter nos idées, de 
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COUTURE par Philomène 
A Courcouronnes, je fais des échanges couture avec Anne depuis plus 
de 3 ans. Nos échanges ont lieu tous les mardis hors vacances 
scolaires de 10h à 12h. J'ai une machine à coudre que j'utilisais pour 
raccommoder et faire les ourlets de mes vêtements mais, depuis que 
j’ai commencé des échanges, Anne m'a appris à faire des patrons, à 

faire des coupes sur mes tissus que j'apportais et vous trouverez des 
photos de mes ensembles de jupe, un pantalon d'hiver.  
En ce moment je suis en train de finir une robe que j'aurais le plaisir 
de vous présenter dans les prochains numéros. Je tiens à vous signaler 
aussi que la couture se passe en échanges collectifs donc Huguette et 
Valbona sont avec moi. Je ne saurais vous dire combien de vêtements 
Huguette a confectionné depuis que j'ai commencé mais vous 
trouverez les photos et je n'oublie pas la belle robe de soirée que 
Valbona a fait par les bons soins de notre maitresse Anne. J’apprécie 

bien ces moments d'échange de couture car tout se passe dans une 
bonne ambiance, dans la joie, la bonne humeur et le partage de thé, 
de gâteaux de temps en temps.  5 

COUTURE par Philomène
A Courcouronnes, je fais des échanges couture avec Anne depuis plus 
de 3 ans. Nos échanges ont lieu tous les mardis hors vacances 
scolaires de 10h à 12h. J'ai une machine à coudre que j'utilisais pour 
raccommoder et faire les ourlets de mes vêtements mais, depuis que 
j’ai commencé des échanges, Anne m'a appris à faire des patrons, à 

faire des coupes sur mes tissus que j'apportais et vous trouverez des 
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Echanges de savoirs - suite 

Je prends des cours de langue arabe par Maria  

Il y a un peu plus d’un an, lorsque je me suis inscrite au Réseau, j’offrais mes connaissances, mes savoirs faire, 

savoirs dire, savoirs être dans le domaine du bien-être et j’avais demandé des cours pratiques de langue arabe. 

Le passé est passé,  
Peu importe 
T’as le présent. 
 

Le présent est volage 
Il devient passé vite fait 
Peu importe 
T’auras le futur 
  

Ne regrette pas le passé,  
Il ne reviendra pas 
Ne regrette pas le présent 
Il va partir 
Rêve plutôt d’un futur  
beau et ensoleillé 

C’est avec un grand enthousiasme mêlé de curiosité 
que j’ai pris ma première leçon.  Et cet état d’âme 
continue à chaque leçon. Je n’ai pas forcement le 
temps de réviser entre un cours et l’autre, mais je suis 
très contente de me rendre « en classe » le mardi matin 
à 11h30 et de rencontrer Imane, ma maitresse. 
Au-delà d’apprendre tout de suite à dire « assalamo 
aleikum » (bonjour), ou bien encore de répéter 
« shokran » (merci), je découvre que le cours me 
donne la possibilité d’instaurer une proximité très 
joyeuse avec ma maitresse ; de partager avec elle plus 
que la langue arabe : nous partageons des idées, des 
visions, des connaissances et je me rapproche, pas 
après pas, d’une culture qui est différente de la mienne. 
J’ai donc moi aussi l’opportunité de parler de l’Italie, 
de ma langue maternelle, de ma famille. 

Les difficultés liées au « verbes irréguliers » en français, 
ou la complexité de la déclinaison des pronoms en 
italien ne sont rien comparés à l’alphabet arabe dont 
les lettres sont écrites différemment qu’elles soient au 
début, au milieu ou à la fin d’un mot. 
Malgré cela, ou peut-être grâce à cela, je m’y engage 
sérieusement. Pendant le cours nous trouvons quand 
même le temps de rigoler de mes erreurs, de ma peur 
de ne pas y arriver, de ne pas comprendre, mais le 
cours se termine toujours avec une grande satisfaction 
car je pars avec « quelques choses » de nouveau que j’ai 
acquis. 
« Ana ashkoroki katiran ! » - je te remercie beaucoup 
Imane !! 
 

Tableau et 
poème d’Imane 

Echanges de savoirs - suite

Je 
Il y a un peu plus d’un an, lorsque je me suis inscrite au Réseau, j’offrais mes connaissances, mes savoirs faire, 

savoirs dire, savoirs être dans le domaine du bien être 

suiteEchanges de savoirs 
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J'ai rencontré Annie au réseau, au « pt'it dej » à 
Courcouronnes. 
C'est Maimouna, une soninke comme moi, qui m'a dit 
d'entrer au Réseau à Courcouronnes, nos enfants 
faisant les sorties et les devoirs. 
Je suis allée au Réseau pour les réunions avec les 
enfants, j'ai rencontré Michèle et Huguette, c’était 
bien, elles m’ont bien accueillie. J'ai expliqué que je 
voulais apprendre le français. 
J'avais fait déjà des cours avec la mairie mais avec les 
enfants, c'était difficile et j'ai laissé tomber. 
Donc j'ai rencontré Annie, on a commencé à se voir 
au local mais avec les enfants petits Annie est venue à 
la maison, c'était plus facile. On fait des cours et  

beaucoup de choses, on peut parler, des fois on 
apprend des mots, on rigole, on prépare un gâteau, on 
sort, on est allées au cinéma, c'était la première fois 
que j'y allais, on a vu « Qu'est-ce qu'on a fait au bon 
dieu ? », on fait des courses à Carrefour, on va au 
marché, on regarde les prix sur les étiquettes, on 
apprend à compter, elle m'aide à remplir les papiers. 
Quand j'ai des ennuis on en parle entre femmes. Je 
suis contente d'avoir quelqu'un à qui parler. 
Je ne suis pas pressée d'apprendre sinon Annie ne 
viendra plus. 
Je suis bien en France grâce au Réseau.       
 
Fatoumata 

Echange français  
entre Fatoumata et Annie, 

chronique d'un échange ordinaire 
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de l’Italie,

Imane !!

dej » à beaucoup de choses,
apprend des mots,

entre 
chronique d'un échange ordinaire

l’Italie,

chronique d'un échange ordinaire
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Des partenariats 
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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 
 

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  

La vie du réseau 

Adresse mel 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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Et aussi  :  
− Le groupe d’échange sur la laïcité se réunit tous les 1er jeudis 

de chaque mois de 17h à 19h au local des Pyramides. 

− Des réunions de l’équipe d’animation, salariés, membres du 
Conseil d’Administration, bénévoles actifs dans l’organisation des 

échanges ont lieu suivant les besoins. 

− Mise en place d’une démarche de réflexion et organisation 

accompagnée par un DLA d’Essonne Active (Le Dispositif  Local 

d’Accompagnement (DLA) permet aux associations et entreprises 

solidaires de bénéficier de la mise à disposition d’un consultant 

pour accompagner et soutenir les associations dans leurs 
stratégies de développement de projets, de consolidation 
financière et de pérennisation de leurs emplois) 

http://www.rers-evry.fr/
http://www.rers-evry.fr/
http://www.rers-evry.fr/
http://www.rers-evry.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://www.rers.evry.centre.essonne@gmail.com/
http://www.rers.evry.centre.essonne@gmail.com/
http://www.rers.evry.centre.essonne@gmail.com/



