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Le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs® 
Association d'Éducation Populaire

HORAIRES D'OUVERTURE
DU RÉSEAU RERS

Au local du 38 allée Jean Rostand 
au 01 64 97 09 38

Au local du 1 place du Printemps
au 01 69 36 94 11

Au local de la Place S. Allende
au 01 69 36 25 14

des permanences téléphoniques
se tiennent de 10h à 12h

du lundi au vendredi.

A vos Agendas !

Échange informatique : les mercredis de 8h45 à
9h45 au local de FORESCO, 3 bis cours Blaise
Pascal (avec inscription).
 
Échange informatique : les samedis 2, 9 et 30
avril, 7 et 21 mai, 4, 18 et 25 juin de 10h à 12h au
local des Pyramides.
 
Échange français : le samedi matin de 9h à 10h
au local de FORESCO, 3 bis cours Blaise Pascal
(avec inscription).
 
Échange couture : le mardi de 10h à 12h au local
du Canal (avec inscription).
 
Échange Yoga : le mercredi de 18h à 19h, un
mercredi sur deux, au local des Pyramides.
Suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Mars, journée, semaine,

mois des droits des femmes

Manifestation pour les droits des femmes

© Paris Match | Publié le 23/04/2017 

Des droits pas si vieux :
Le droit de vote, il y a 77 ans
Le droit d'être indépendante dans le mariage, 
il y a 57 ans
Le droit d'avoir son compte en banque, 
il y a 57 ans
Le droit à la contraception, il y a 55 ans
Le droit d'avorter, il y a 47 ans
Le droit de jouir d'une autorité parentale, 
il y a 35 ans

Parlons Laïcité au local des Pyramides

https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/m_rjkh_Z2ljPHpJ7lEDVZj9DwT4AYb_w3HYeiWliaK8EyFVlL_NQ0R8v22w_2zJFBKZTsVSe8F2X6iR_JPZ1tX65LqIPZ_lq7AzjXtyqddiLsPU-X34hzMKdAiQrMLzcDbIL577Q4rLchZmU-7iG7M2LL_eK1JiGqLX20U1pTPkc8kC9dXwhAH_9Cp36
https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/KwM_3Z6hygD-xcgwkiHynCrCa1GJr1s9Z9cS8UClcsguB-tfH4DfrB7v31fiwYwTG8EqWeq2QJgKmeqPdeHbrWtBisQ1TDcLLAUJ_WfSqVSOwA2mi8EEfA-fyqz2fLpV6u7LzhACyHwSTxWjqNCjSAw5RyPsT2-QM1_g6eeJoyV0BebupBaxArrvHx4Fs8bnWm8Tl5wD688iSzGMXWVFUrWTtAIcp-RgWNX9QtHQa_NVmsfSkzx72xJayHoDCDd703CKYvH2-Son-Q3OJrIoZAkgptufMo5LwbYyprjvj-wwOxAW7ve1859FIdb5D8NGX11WieJ9-mH5_I9njfCd2WnMFOBpo7mPcgFKUqJZIMIWSTyi9lwYsVc1GDz_pKESdEDeXAac2awqHlHmgQxBg10Eqf-oqJdBOsy9wSSNPPEU5-aSQAhEsOK0AgdQED9lMCyo8fGXyLarsUmawz76cvWgdTtZZh3-WBVe1pZ7XY3Z
https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/mwGWl5vTarKBhBDMMXsOFs4bnNmyNdxe2PKCvPTmjyowL4wJwJXEhwKFtevxKuQoENiLd69Z26FfaanitLJFgdwrjG2RhErwk_zty6QWvft8nK6CAME-zkW5LfIVgxuxd_G9njtQA-giS0js8RdqVFd3YJO9d1A8DNp5Q6PswnLG6IGP_hpRjQU-jkL_Ro_b0AckL0BKrpX14YGasSJqpDMLcYJvOT6Q7JpZ8DRdF6oHzfylnmdBw___8CClLEbd2v87sSbP3_Xm_9xJjD1XK_w5cdJyT0kMT68-KMI38YXsVOhF-vxJnarUnPv2wa7sl7kHbjt_JhdJQVpd1xyZsbjaHJWEbW7JzZZBnAor6pCo3lzu0YEJFPZPq1MBsQUiKaoTIDMtx0kkGkHM2QiGq0itFevyaqf7XuB79DwSGh67ViMlKt7BQLoMl__QeeiBO4cy2_qmc07wPkiwikDQ5GunxIGA20F0yuKq7daCoH2b
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Échange Dessin, peinture : tous les dimanches
de 10h30 à 12h30 sauf le premier dimanche de
chaque mois, au local des Pyramides.
Groupe d'échanges Lecture Laïcité : le lundi de 14h
à 16h au local des Pyramides.
 
Échange "Lire, écouter, voir" : le 2ème
vendredi de chaque mois de 14h30 à 16h au local
du Canal
Vous avez particulièrement aimé un livre !
Particulièrement détesté un film ! Vous vous êtes
émerveillé devant une exposition ! Venez partager
vos émotions. Prochaine date le vendredi 8 avril.
 
Parlons laïcité : le jeudi 7 avril de 17h à 19h au
local des Pyramides, sur le thème "Europe et
Laïcité" L'Union européenne n'est pas laïque.
Comment dialoguer avec des Européens et se
comprendre quand on vient de pays qui ont des
conceptions différentes des libertés ? En quoi
liberté de conscience et liberté religieuse peuvent
décrire des conceptions radicalement opposées ?
Quels sont les droits fondamentaux qui sont
mentionnés dans la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne ? Quels sont
les lobbies en présence ? Quelles actions mènent-
ils ? C’est à ces questions que toute action laïque
est confrontée en Europe.
 
Pour écouter les enregistrements radio des
précédentes rencontres, le lien Youtube des
émissions de radio "Parlons Laïcité" :
https://www.youtube.com/channel/UC0nzbpUrs-
JxmdgUcoryTMQ

Lire la suite

Groupe d’Échange Lecture laïcité

du lundi 28 février 2022

Nous continuons de lire et discuter de la laïcité
dans notre échange lecture tous les lundis après-
midi. Nous avons lu un article dans le "Dictionnaire
amoureux de la laïcité" d'Henri Pena-Ruiz intitulé :
"Affaire Dreyfus". 
 
Et puis, nous avons lu un article de Charlie Hebdo
(9 février 2022).  Le titre : "Turquie - Le jour sans
fin des 'purgés' d'Erdogan" (rédigé par Ava
Roussel). L'article raconte : "le bras de fer entre la
Turquie et l'Occident au sujet d'Osman Kavala se
durcit encore un peu plus".
 
Le gouvernement de la Turquie accuse Osman

Depuis quelques années déjà des réseauteurs
se sont intéressés à la Loi de 1905 qui fixe les
grands principes de laïcité dans notre
République. Un concept qui n'est pas aussi
simple à appliquer qu'il n'y paraît.
 
Un petit groupe s'est réuni pour en discuter
s'étoffant au fur et à mesure tant en ce qui
concerne le nombre de ses membres que celui
de ses activités pour en arriver aujourd'hui à
une douzaine d'émissions, toutes plus
intéressantes les unes que les autres sur notre
chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC0nzbpUrs-
JxmdgUcoryTMQ
 
Nous sommes soutenus voire subventionnés par
l’État (politique de la ville) et l’Agglomération
GPS sur certains projets et travaillons en
collaboration avec le Conseil Citoyen Local de la
laïcité.
 
La Ville d'Évry-Courcouronnes nous reconnaît
également puisqu'elle nous a remis le 18
décembre 2018 le Prix d'Honneur de la laïcité.
 
Le 3 mars nous avons accueilli Michèle VIANES
une institutrice  et militante féministe française,
fondatrice de Regards de Femmes, ONG avec
statut spécial auprès du conseil économique et
social des Nations unies et avons donc
enregistré sa passionnante intervention sur La
"Laïcité et les Droits des femmes" sur notre

https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/vy5i2Qa2M2WrJRvQtZDp_vGm3RjGDu0zvJriHosrmARi1e_7lz1fGtV_xj4OgAMrqzviLE826vlMioDvQ8EOAQz0lzSFUbFFhj_JYN4B1k8hTSO0GJ2r2f15vtrNtoZsRz2tSpSAWPLzZAqC3lZ7o1royRQ6vg4Vb9x0tYlFoYP7QLXYFXj7vC632aBbrgOxykYIjwWtXG8jwDXm1R99J8Cc8-u3l_x-yB2Y_ZtOCTqgL1usm6lBrMOr1SjuEfiMFfSiU2YVcgERSY3p6GUGzvFjGtVETSO259Dkpuzf4-JGYdOZUBu1lKqViSRS0U01LiyCZ1LuFZcojiWzjFCs5hdy4MedGkxXgE04BrC5iSBNRFyF-draCSfKsKoCh-C_NpgNqm3lcqpZWSW7y1HrMbk11ypSnrdRfF5bukIoY9grSGc5pAw-B56djR01VwEUrr_yPe-UY99DOuOrpUJrgmADPH4-yClgfutuGKe67yn9
https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/30bwtjzseO8gNeCm9-w_709uf0eOhMGdvO_kdPyHuDg_2t0Fb6MntKkROGfaOlLCd6NgyQAJQQvaFp_JdtNvX7SrAS8Cvzlhf0iVzO5cshQ9-ZnAGFs8FZWmjEeW6kcNy3lsdKCy46HQ2BP1xFN8S6FtHgJqkBVOI4jHDN3nFvulG8ux6AIdRQPGsoaexjiO0Nn7q45OAAfDNWC8ClxawOhz62IhPCWQHaiw4h5bANdvpHCZM22sivZp5C1geIcFX_L5aC3puJCLGwPo6Q-emfvJ266cFw16vmSBSeY7GptIi3_xypkKWnv2Z832KJXfRLBEs15wjmgWwXZqheOD3dSqXS3J58gHdOp5XTFc00yMAv6yj82dTFh7DnMdpXoOWPzIG62ClGm1YAu7H_HOaGaIrBaY4GFckK2izow3
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Kavala de soutenir la résistance de Gezi. Il est
prisonnier depuis 4 ans pour ça. On a discuté sur le
sujet.
 
A cette époque là, j'ai participé à la résistance Gezi
à Istanbul. J'étais là. J'avais fait des programmes
radio. J'ai participé à la résistance à Gezi parce que
notre peuple voulait la démocratie et la liberté.
 
Ensuite, Dominique et Jérémy m'ont demandé la
situation dans la prison. Parce que j'étais restée en
prison en Turquie. Et j'ai raconté. Je suis entrée en
prison deux fois pour des raisons politiques. La
première fois je suis entrée en prison en 1997. A
cette époque là, il y avait de la torture
systématique en garde à vue. J'ai subi cette torture
: électrocution corporelle, eau sous pression,
torture à la fronde, cintre palestinien. J'ai raconté
un peu mon histoire.
A. T.

Échange dessin aux Pyramides

Les enfants en échange
au local du Canal

(vacances scolaires de février)

Durant les deux semaines de vacances de février au
local du RERS du Canal nous avons eu des temps
d’échanges-activités autour de la musique, du
numérique et de la science.
Un travail artistique autour du chant dans la
continuité de notre travail autour de la laïcité et des
valeurs de la république : nous avons travaillé la
marseillaise, les enfants ont pris beaucoup de
plaisir à la chanter.
Nous avons eu des échanges-atelier d’écriture afin
de créer une chanson ensemble. Les jeunes ont
choisi le RERS comme thème pour s’exprimer sur
leur joie de faire partie du réseau d’échanges de
savoirs et sur l’ensemble des valeurs qu'ils
partagent.

chaîne youtube dont l'écoute est à la disposition
de toutes et tous.
 
Le 7 avril nous recevrons Martine CERF sur le
thème  "Europe et laïcité".
Martine CERF a dirigé des entreprises de
communication en France et en Belgique, avant
de participer en 2003 à la création d'ÉGALE
(Égalité, laïcité, Europe), dont elle est la
secrétaire générale. Elle dirige le site de
l'association, publie des livres et des articles,
anime des cafés laïques et des conférences.
ÉGALE veut promouvoir la laïcité et les valeurs
de la république en France et dans l'Union
européenne. L'association est membre du
Collectif laïque national et de la Fédération
Humaniste Européenne (FHE), elle  participe
aux réunions de dialogue avec la Commission et
le Parlement européens.
Rappelons que tous les échanges concernant la
Laïcité ont lieu à notre local des Pyramides 108
place Salvador Allende à  Evry-Courcouronnes
les 1ers jeudis de chaque mois de 17 h à 19 h.
A. B.

Avec la ville d'Évry-Courcouronnes,
Ville Apprenante,

Appel à participation au
Grand Bazar des Savoirs

des 20 et 21 mai 2022

Proposition de la Scène Nationale de l'Essonne,
Agora - Desnos en partenariat avec la Ville
Apprenante d'Évry-Courcouronnes.
Vidéo "Grand Bazar des Savoirs", cliquez ici
 
Pour vous inscrire en temps qu'expert, sachant,
offreur, c'est trop tard mais préparez-vous à
aller entendre tous ceux qui ont quelque chose
à vous apprendre les 20 et 21 mai.
 
Retour en image d'une précédente édition du
Grand Bazar des savoirs
(septembre 2020 au MAIF Social Club)

https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/NHYea9fn-uGLxA5TCb5DkCb0oMsWdctU5eeAZ3sUlBp-WbCMrDxgoV9vZ_dJx0uCfv9m3o5p6BxyUP5jRZN8NQYhYGspXUh-cgM4KW3ZjGZX-cuXN6bly4TDNaWLa1E792j55YUns7phcD63zufDgkhj9kbbR_iZq208OxIWEax7Lu5PlNFyz3TWCc-2zhICE_0S1Nr7RyUyMbllN8WzojVjCHCHbOIUnTqnzPRB2NgAdoVbxihF8TSsuG_kLKoRZ0AZiCVoTtZ6l9LsazxM1Nebw4YLvAxLH30ohu12vOeuMsaIATcChgiOwl-ghT0CzTOl4HbitwFSYFZlLeXRD8wEUnIgSfKV1BhLfVQhQyMS5Ata6KvQgU6zekFdJyT9YQXmJ6ShqJ6yKIGfv2FDnPPpow
https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/YPm7dmWUTQ-8tJ0HiZjm91SUuCKrITO0L-oIpdVDWzRpHfiE3vrwSYLSxzY1uNiwFLZ43QqBWGCjLvHXKjM2RZTqrsVJ85eA0CQQICb1odzL7DWW_0DmoRfdvZlpfCNU7O6lBdYuOzqcRdSajlu-ZemMyIi7H_PZDh0Ea5-g1_ja1KvRGCYAcyfAwcODu4f1YlYWGrn_pwSzO0nRn4sSKAKHlmb-w5jxJ71ml1hyMqHPCtrEpr2OH5TANdoEbjSyj4mgC5BvF5qxfArDn7PKDXD1_OC8seXXeZqkSfHy3YoQVHafQxDe3fBompH5TrRIbgaP3wiqOO5EXrz2lJTlz1uxksQU04VHkpBLNzSk-K3iYO9l7XBH39ebb5eDJ_rM
https://efhgiea.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/d5c93ZilMg_WLIokZgb7Lblmc75WUaUgYTv-ko5bRK1SYbaleT-DRZd7ZPLgF3QfTj1po0qFTSm-JNQxcbBDGGiW9lvmYHV0Hvdaxwt4XrjM8F6_bZheveenHWm4M7PJglxyOBhwE7AhITattqk3AZ9aoFE2H75sZ-2ZgYTmV6Z1IW3cViBayv6gAnSJG4l3-Lt9Mj2-Y462T48IzrE12hCNWoA-_sIcHVe0IGeZ2ateqhfIm1NG6MJOkg1zP_F6LQKQ_XnTcXqtqxob8h0S1xEaz5OGyOWRoXzjnTFNbF8av_6OYpDhbrJy-zFIxErm14E7jwsJjLwPTZDa8pIESvod8lrgloal22O-aXYSdDBgx08uBfI05lizTgUislrs
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Bienvenue au réseau 
(une création collective)

Le réseau c’est des échanges entre nous
On offre notre savoir et on demande un autre
Nous transmettons notre force et notre joie

Plus on s’amuse, plus on est fou, plus on rigole
Ensemble nous sommes heureux

Vive le réseau
Go go tous ensemble le meilleur est à venir

Au réseau d’échanges de savoirs
Être respectueux et offreur d’un savoir

Nous donnera plus de pouvoir
Et nous aidera à garder l’espoir

Enfin d’aller vers la gloire
Ensemble nous sommes heureux

Vive le réseau
Go go tous ensemble le meilleur est à venir
Au réseau d’échanges de savoirs je me souviens

De la musique, du sport, des sorties, de l’art
Le réseau d’échanges n’est pas si loin

Alors pourquoi tu restes dans ton coin ?
Viens t’inscrire vite et tu nous rejoins
Ensemble nous sommes heureux

Vive le réseau
Go go tous ensemble le meilleur est à venir

Le réseau c’est vivre ensemble
Où règne le pouvoir du partage

Ici tout le monde veut vivre en paix
Pas de place à la violence ni à la mauvaise

ambiance
Vive le réseau, vive la joie et les sourires infinis

Ensemble nous sommes heureux
Vive le réseau

Go go tous ensemble le meilleur est à venir

Il y a eu aussi des séances d'échanges initiation
aux instruments de musique : piano, maracas,
djembé et tambourin, l’occasion de découvrir  des
instruments, d'avoir envie d'en jouer et surtout de
développer ses capacités artistiques.

Des Nouvelles de FORESCO, 
le Mouvement des réseaux 

de France

Cliquez sur Lisez LIR, pour lire le dernier
numéro du journal de FORESCO
Mouvement des RERS de France

L'inter RERS d'Ile-de-France prépare
l'Assemblée Générale de FORESCO
qui aura lieu à Évry-Courcouronnes

les 14 et 15 mai 2022

La première réunion de préparation a eu lieu le
samedi 5 mars au local de FORESCO avec 13
personnes présentes (dont certaines en visio) et 5
réseaux représentés.
L'inter-réseaux est chargé d'organiser la logistique
de l'AG et pourra faire des propositions à l’Équipe
Nationale d'Animation concernant le déroulé et le
contenu de l'AG.
Parmi ces propositions :
- des ateliers d'échanges de pratiques entre les
réseaux
- une présentation de l'inter-réseaux Ile-de-
France accueillant
- la présentation du Post'Art "Cycles et Recycle"
en cours en Inter-RERS
Le réseau d'Évry-Courcouronnes, lieu physique de
l'AG, est chargé d'organiser plus particulièrement
les possibilités d'hébergement, la restauration, le
fléchage ...
Les prochaines réunions sont prévues le jeudi 31
mars à 19h et le samedi 30 avril de 10h à 13h.
C. T.
 
N'hésitez pas à proposer d'héberger des
participants si vous en avez la possibilité.
C'est toujours très enrichissant et convivial.
Merci de contacter Annie.
(annie.bailly0584@orange.fr).

Lancement d'un Post'Art inter-RERS
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Les petits artistes ont composé des sons avec un
outil numérique afin de les accorder à notre
création collective. Un grand moment
d’apprentissages, de partage et d’amusement.

Nous avons eu également un échange débat
proposé par l’offreur afin de sensibiliser les jeunes
et les adultes présents aux dangers du numérique.

Un échange scientifique a été proposé par l’offreur
F.L. autour de l’espace. Les enfants ont travaillé en
plusieurs groupes afin de faire des recherches sur
internet pour répondre aux questionnaires préparés
par l’offreur, cela leur a permis de travailler la
recherche en groupe, la curiosité et, pourquoi pas,
leur donner l’envie de travailler dans ce domaine
passionnant.  
I. B.

Les échanges au local du centre-ville

C'est quoi un Post'Art ?
C'est un échange par la poste de dessins,
peintures, collages, ... faits en duos, pour
permettre des rencontres créatives et humaines.
 
Un Post'Art sur le thème "Cycles et recycle" est en
cours, vous avez été invités à vous inscrire par un
mail. On vous en fera le compte-rendu.
 
Si vous n'avez pas pu vous inscrire, vous pouvez
vous entrainer à deux, avec un-e ami-e ou
connaissance, sur le thème "Cycles et recycle" en
suivant les règles du jeu suivantes :
- Prendre un papier rectangulaire format A4 en
mode paysage, papier de 200g
- Démarrer votre œuvre sur une première moitié
du papier (en vertical, horizontal, diagonal, ...).
Chaque membre du duo réalise la moitié, laisse
l’autre en blanc et le donne à son binôme qui le
complètera.
- Toutes les techniques pour réaliser votre part
d'œuvre sont possibles : feutre, stylo, gouache,
acrylique, crayon, fusain, encre, collages...:
- Les œuvres terminées peuvent être données au
RERS pour participation à l'exposition lors de l'AG
de FORESCO les 14 et 15 mai.
 
Et vous serez prêts pour le prochain Post'Art !
C .T.

Des Réseauteurs racontent

Des nouvelles du Groupe
Lire, Écouter Voir
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(vacances scolaires de février)

'est avec un immense plaisir que les enfants qui
fréquentent le local du centre-ville ont pu étrenner
la toute dernière acquisition : la cuisinière pour des
échanges culinaires. Pour leur premier échange
culinaire avec ce nouvel équipement, au menu
comme plat principal : des tagliatelles de
courgettes avec truite saumonée fumée à la crème
fraîche qui fut un délice. La dizaine d'enfants ont
pris plaisir à éplucher et couper en fines lamelles
les courgettes, pas si simple d'utiliser un économe
quand il s'agit de la 1ère fois ! Et le coeur de la
courgette qui ne se tient pas...
Par binôme, les uns après les autres les enfants
s'entraidaient à veiller que cela n' "attache" pas au
fond de la casserole, que cela ne devienne pas de
la purée !
Tout le monde a goûté, tout le monde a apprécié et
même mangé deux bols, excepté les plus jeunes ! 
Comme rassurait un plus grand au plus jeune :
- "t'inquiète, ton goût changera avec ta taille !"
 
Autre échange de ces vacances qui a marqué les
mémoires  : chacun devait inscrire secrètement sur
un post-it un ou deux pouvoirs qu'il souhaiterait
posséder puis écrire toujours secrètement un nom
de héros qu'il rêverait d'être. Sur le tableau blanc
nous avons fait la liste des présents et collé les
post'it correspondants... mais pourquoi, à quoi cela
les amènera-t-il ?
Sur une tablette, les moins expérimentés avec
l'informatique ont pu créer leur avatar et les plus
expérimentés, une fois leur portrait "tiré" par un
autre enfant, devaient retravailler la photo pour
l'incorporer sur la tête du héros de leur choix... Les
résultats étaient assez cocasses !
T. T.

Nous continuons nos échanges, le deuxième
vendredi de chaque mois à 14h30 au local du
Canal.
La prochaine rencontre est le vendredi 8 avril.
 
Lors des dernières rencontres nous avons parlé
de la saga "La traversée des temps" d'Éric
Emmanuel-Schmitt, des livres "Le lambeau" de
Philippe Lançon, "L'éveil de la Glèbe" de Knut
Hamsun (saga d'une famille en Norvège) et aussi
des films "Les promesses", "Nos âmes d'enfants"
et sur Netflix ""Don't look up" et "L'intelligence de
la pieuvre" sans oublier le spectacle "Ile d'or"
d'Ariane Mouchkine au théâtre de soleil... et bien
d'autres.
C. T.

A propos de cette Lettre Info
Écrivez-nous à contact@rers.fr

 
Écrivez-nous ce qui vous a intéressé.

Quelles sont les informations ou rubriques
qui vous ont manqué ?
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