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Le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs®  
Association d'éducation populaire 

 

 
 
Les rues sont désertées, nos locaux sont vides mais on sait que vous êtes tous là, chez vous. 
   

HORAIRES D'OUVERTURE 
DU RÉSEAU RERS® 

 
seul au local du 38 allée Jean Rostand  une permanence téléphonique se tient de 10h à 18h 

du lundi au vendredi 
le temps du confinement. 

   
Si vous habitez Evry-Courcouronnes, vous avez besoin d'attestations de déplacement, on vous les met dans votre 
boîte aux lettres, vous ne pouvez pas sortir, on vous fait les courses et ces dernières seront déposées devant 
votre porte. 
Vous avez besoin d'un dépannage informatique, une assistance par téléphone est possible, sous forme 
d'échange, bien sûr ! 
 
Les locaux, Quartier des Pyramides et Quartier du Canal sont fermés.  

 

A vos Agendas !  

En raison du confinement, tous les échanges de savoirs et ateliers en présence physique sont annulés. 
 
Prendre contact avec le réseau pour étudier comment les maintenir en utilisant les outils de 
communication numériques.  

lire la suite  

Parlons laïcité : 
 Les Jeudis de la laïcité  
Texte sur la réunion du 5 mars  

Envies d'échanger des savoirs, c'est pour vous !  
Même par téléphone ou visio c'est possible. Alors n'hésitez pas continuez à faire vos offres et vos demandes de 
savoirs.  
 
 
Et si on faisait un concours de dessin ! 

https://ui.newsletter2go.com/lib/n2g-editor/%7b%7b%20recipient.webversion%20%7d%7d
http://rers-evry.fr/
http://rers-evry.fr/index.php/fr-FR/actualites/a-vos-agendas


 
Envoyez vos dessins, peintures, sur le covid-19, le confinement, le printemps derrière 
la fenêtre... 
 
Et si on faisait un concours d'écriture ! 
 
Envoyez vos textes... 
 
Ci-dessous un "acrostiche" : on choisit un mot (ici, confinement) et on écrit en démarrant ses phrases avec les 
lettres du mot. Les phrases peuvent aussi n'être que des mots. 
 
Confinement, l’occasion d’un face à face existentiel qui s’impose à nous 
Organiser un emploi du temps ou laisser glisser les heures pour atteindre la soirée 
Négliger l’habillement, personne ne repèrera le look décontracté 
Faire tout ce que l’on n’avait pas eu le temps de faire 
Inventer de nouvelles recettes que l’on ne pourra pas partager 
Nettoyer la terrasse pour faire de l’exercice 
Ecouter la radio pour entendre des voix 
Mettre de côté l’envie d’aider, à plus de soixante-dix ans vous êtes personne à risque 
Essayer quand même de créer, de communiquer, de penser 
Nourrir nos esprits et nos corps 
Tenir, le temps n’est pas venu de baisser les bras 
C. T.  

lire la suite  

 

Des Réseauteurs racontent  

                          Seule 
 
En sortant d’chez moi, y’a personne dans les rues d’mon quartier 
Suis-je la première, suis-je la dernière des hominidés ? 
Où sont-ils passés mes congénères ? 

Dans l’train qui m’amène à l’hôpital, j’me sens seule, 
Dix, au grand dam, nous sommes dans l’wagon jusqu’à l’arrivée à la capitale désertée 
On pourrait s’sourire, s’dire un p’tit bonjour, histoire d’sentir moins esseulé 
C’est p’t’ête la fin du monde et pourtant on s’tient à distance 
On s’regarde en chien d’faïence 
On n’ose plus ouvrir la bouche, éternuer et s’moucher 
(même quand on a la goutte au nez) pour 
éviter qu’l’autre y fasse un bond apeuré d’trois mètres ! 
Arrivé au boulot, y’a la pancarte du rallye : 
«Parcours Covid 19» 
J’enfile mon loup car tous les jours c’est bal masqué ! 
Une nouvelle journée va commencer où y’a toute la logistique à organiser : il faut écouter, 
administrer, rassurer, «empathifier», solutionner et avancer, 
Avancer, avancer sourire aux lèvres et cœur battant avec cette épée de Damoclès, ce truc invisible 
qu’les médias nous lavent l’cerveau avec, qu’j’en ai mal à la tête. 
J’vous l’dit : connardevirus on t’aura! 
A. C. 31/03/2020 – 3:42 du matin  

http://rers-evry.fr/


 
 
   

Demandes  

 
lire la suite  

 
votre site RERS® 

Evry Centre-Essonne  

 

 
FORESCO  

 
LIR Le Lien Inter Réseaux  

http://rers-evry.fr/index.php/fr-FR/les-demandes-offres


 
Merci de cliquer sur les icônes et vous serez rediriger sur les sites respectifs  
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