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HORAIRES D'OUVERTURE 
DU RÉSEAU RERS® 

10h - 18h 

 
ACCUEIL DANS NOS LOCAUX 16h-18h 

 
LUNDI ET VENDREDI - local LE CANAL 

(Courcouronnes 01 69 36 94 11) 
 

MARDI ET JEUDI - local CENTRE VILLE 
(LES PASSAGES Évry 01 64 97 09 38) 

 
MERCREDI - local LES PYRAMIDES 

(Évry 01 69 36 25 14) 
 

1er SAMEDI de chaque mois 10h-12h 
au local CENTRE VILLE 

 
3ème SAMEDI de chaque mois 10h-12h 

au local LE CANAL  
  

 

  

 

   
 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

 
 

   
 A vos Agendas !   

   
 

   

 

Jeudi 05 mars 2020 17h - 19h 

   Jeudis de la Laïcité : Parlons laïcité 

   Emission radio en direct 

   "La Laïcité expliquée aux enfants" 

    avec Ismaël M'Baye, 

    Président Expressions de France 

    local RERS® Les Pyramides 

   108 place Salvador Allende - Evry-Courcouronnes 

 

jusqu'au 30 mars 2020 

   Exposition "La Musique en Afrique" 

   Association Too & Do 

   local RERS® Les Pyramides 

    108 place Salvador Allende - Evry-Courcouronnes 

 

Mercredi 11 mars 2020 à 14h 

  Vernissage Exposition "La musique en Afrique" 

   local RERS® Les Pyramides 

 

 

  

 

 

 
 

   
 Des Réseauteurs racontent  

 

 

   

 

                     Santé en scène 
  
Dans le cadre de notre partenariat avec l’espace Pierre 
Nicolas se met place un projet musical autour de la 
santé, de la relation fille-garçon, de la prévention de la 
grossesse précoce, des mauvaises pratiques sur internet, 
du respect de son corps, du harcèlement, des addictions, 
des risques auditifs. 
Après plusieurs séances d’échanges et de préparation les 
mercredis après-midis autour du thème, les jeunes du 
RERS du Canal ont choisi la rédaction d’un slam 
accompagné de la guitare. 
Lors de notre rencontre du 11 février 2020 à l’espace 
Pierre Nicolas on a pu présenter cette création collective 
qui a été expliquée par une de nos jeunes et on a pu 
partager ce slam avec les jeunes d’autres structures afin 
de pouvoir passer nos messages de prévention et de 
santé.  

 

   
 

https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-vhppsok7-qwp
https://smoton.com/rgo6pf53-tfyl4kur-wl6ih72e-ht0


  108 place Salvador Allende - Evry-Courcouronnes 

 

Vendredi 13 mars 2020 à 10h 

   Réunion de l'Equipe d'Animation 

    local RERS® Centre Ville 

    38 allée Jean Rostand - Evry-Courcouronnes 

 

Jeudi 26 mars 2020 à 18h,  en partenariat avec 

  l'association PAUSE et La Maison du Monde : 

  Café Pause sur le thème de la discrimination 

  L'autre qui dérange que peut-il nous apporter ? 

  local de PAUSE, 509 patio des Terrasses 

 

Vendredi 27 mars 2020 à 10h 

  Réunion d'organisation des "Mises en Relation" 

   local RERS® Centre Ville 

   38 allée Jean Rostand - Evry-Courcouronnes 

 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 

  Assemblée Générale du mouvement des réseaux 

  de France FORESCO à Blois 

  Prendre contact pour inscription et organisation 

logistique au 01 64 97 09 38 / contact@rers.fr 

 

Samedi 4 avril 2020 14h - 22h 

  Assemblée générale du réseau 

  Salle Bexley - Evry-Courcouronnes 

 

Mercredis 14h - 18h et samedis 12h - 18h 

  Échanges dessin autour du "Manga" 

   local RERS® Les Pyramides 

   108 place Salvador Allende - Evry-Courcouronnes 

 

Mercredis 09h - 10h (excepté vacances scolaires) 

  Échanges langue Française niveau débutant 

  local RERS® Centre Ville 

  38 allée Jean Rostand - Evry-Courcouronnes 

 

Vendredis 19h - 01h (tous les quinze jours) 

  Échanges jeux de "Rôles" 

  local RERS® Les Pyramides 

  108 place Salvador Allende - Evry-Courcouronnes 

   
   
 

 
 

lire la suite  
 

 

   
   

 

Parlons laïcité : 
 Les Jeudis de la laïcité  

 

 

   

 

Lors du dernier Jeudi de la Laïcité le 6 février 2020, 
nos échanges ont été fortement enrichis par 
l’intervention de Monsieur Philippe Foussier, journaliste 
et ancien président du Comité Laïcité République. 
Il nous a éclairés sur l’histoire de la République et sur 
ce qui l’a amené, sous l’angle de la position de 
l’homme comme citoyen et non plus ‘’sujet’’. Il nous a 
raconté de façon vivante les progrès contre 
l’obscurantisme, pour la liberté de conscience, et pour 

 

 

 
 

   

 

Voici le slam rédigé par les jeunes du RERS 
(il y a des termes en anglais et d’autres 

dans le langage des jeunes) : 

  

 IL FAUT PARLER AUTOUR DE TOI 
IL NE FAUT PAS GARDER LES CHOSES EN SOI 

  
N’AIE PAS PEUR, SORS DU SILENCE 

NE RESTE PAS SOUS INFLUENCE 
N’ÉCOUTE PAS LES GENS, FIE-TOI À TON INSTANT 
AVANT QUE TES VIDÉOS NE TOURNENT SUR INSTA 

NE CROIE PAS EN CE QU’ILS DISENT 
DANS LES VIDÉOS C’EST QUE DES BÊTISES 

N’ENVOIE PAS DES NUDES 
TU FINIRAS EN BAD MOOD 

RESPECTE TON CORPS 
NE FAIS RIEN AVEC SI TU N’ES PAS D’ACCORD 

ALORS OSE DIRE NON 
DIRE OUI N’EST PAS 

 
IL FAUT PARLER AUTOUR DE TOI 

IL NE FAUT PAS GARDER LES CHOSES EN SOI.  

 

   
 

 

 

 
 

      Osez le théâtre avec les "Réseaux" 

  
 
 

L’atelier-théâtre d’Évry-Courcouronnes fonctionne depuis 
plus de 14 ans. 
Dans cet atelier théâtre nous apprenons à bouger, à  nous 
exprimer oralement, à nous exprimer avec le corps, à 
ressentir et traduire nos émotions. Toute chose que nous 
savons faire et que nous pratiquons déjà dans la vie de tous 
les jours. 
Alors, Pourquoi un atelier théâtre ? 
    - Parce qu’au théâtre,  tous ces gestes et expressions 
naturels nous devrons les réapprendre et les maîtriser pour 
les mettre au service du personnage que nous jouons  pour 
le faire exister dans  un espace et un temps précis. 
    - Parce qu’au théâtre nous ne jouons pas seulement pour 
nous-même mais pour un autre qui nous regarde et nous  
justifie : le spectateur !… Et que cela change tout !  L’atelier 
Théâtre nous prépare à cet événement magique qui nous 

https://smoton.com/rgo6pf53-tfyl4kur-9pn7a9c6-eqa


l'égalité des droits. 
Je le cite : 
"La citoyenneté se fonde sur l’idée que, par delà les 
différences entre les individus et les inégalités de la 
société concrète, toutes les femmes et tous les 
hommes sont égaux en droits et qu’ils doivent être 
traités politiquement et juridiquement de manière 
égale." 
"La République est la garantie des mêmes droits, des 
mêmes responsabilités et des mêmes libertés pour 
tous. C’est cela l’égalité, c’est cela la laïcité, c’est cela 
la République."  

   
 

   
   

 

Envies d'échanger des 
savoirs, c'est pour vous !  

 

 

   

 

Le Réseau, votre Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs® vous propose des offres d'échanges de 
savoirs, de pratiques, de savoir-faire et de savoir-être. 
Trois espaces vous ouvrent leurs portes : 38 allée Jean 
Rostand, 1 place du Printemps et 108 place Salvador 
Allende, n'hésitez pas à téléphoner ou pousser les 
portes... 
Et/ou venez rejoindre l'équipe d'animation du Réseau 
RERS®. Voir les dates des prochaines réunions dans 
l'Agenda.  

 

   
 

 
   

fait  si envie et peur en même temps. 
Apprendre à jouer en jouant ! 
Notre but étant de jouer, c’est en jouant que nous 
apprendrons. Dans notre atelier-théâtre, grâce à des 
exercices pratiques et ludiques, encouragés par les retours 
positifs des autres, nous progressons avec sérieux et bonne 
humeur. 
Notre atelier est un lieu d’expérimentation  devant des 
"autres tolérants" où nous nous essayons sans avoir peur 
de se tromper. C’est aussi un lieu d’échanges réciproques  
parce que nous y sommes tour à tour acteurs et 
spectateurs. 
L’expérience vous tente ? Alors, n’hésitez pas à nous 
rejoindre... 
Osez le théâtre et prenez contact avec un de nos espaces 
du RERS®. 
Nos échanges ont lieu tous les lundis, hors vacances 
scolaires, à partir de 19h30, dans la salle Paul Sabatier (ex 
salle de l’ACV) désserte Paul Sabatier à Évry-
Courcouronnes. 
 
A bientôt sur nos planches. 
                                                                   Roger Z 
  
   
   

  

  

  

   

  

 

  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

    

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

   
 

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

 
 

Réseau de Formation Réciproque, d'Echanges  de Savoirs® et de Création d'Oeuvres collectives 

Evry Centre-Essonne   

Siège : 38 allée Jean Rostand 91000 EVRY-COURCOURONNES 

Tel. 01 64 97 09 38 | E-mail : contact@rers.fr | www.rers-evry.fr  
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