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Le Réseau d'Echanges 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 18h 

du lundi au vendredi. 
Merci de prendre contact pour étudier 

l'aménagement de la reprise 
de votre échange et/ou votre inscription.  

   
 

 

 

 
 

   
 A vos Agendas !   

   
 

   

 

L'épidémie Covid-19 est toujours en cours. 

Les échanges en présence se poursuivent en 

prenant toutes les précautions : local séparé 

pour les salariés, nombre de personnes limité 

en fonction de la superficie du local, port du 

masque obligatoire, ... 

 

Les échanges, collectifs et ouverts, ont repris : 

 

Échange-débat "les jeudis de la laïcité" 

enregistré pour l'émission de radio "Parlons Laïcité" 

: 

le  jeudi 1er octobre 2020 à 17h au local des 

Pyramides. Échange-débat autour de Laïcité et 

Franc-maçonnerie avec Jean JAVANNI, conseiller de 

l'Ordre du Grand Orient de France, en charge de la 

laïcité. 

 

Échanges Français débutant : le mercredi de 9h 

à 10h au local Les Passages centre-ville. 

 

Échanges Manga : le mercredi de 14h à 18h et le 

samedi de 10h à 18h30 au local des Pyramides. 

Participation sur inscription pour limiter à 10 

 

 

 

  

 

"Même si tu es encore là, Ne t’inquiète pas, On te 
combattra, Tu es très vilain corona, Tu partiras à 
jamais là-bas." 
Les enfants en échange pendant les vacances. 
   

 

 

 

 

 
 

 

Cliquez sur Lisez LIR, pour lire le 

dernier numéro du journal de FORESCO 

Mouvement des réseaux de France  
 

 

Des Réseauteurs racontent  
 

   

 

Le 3 septembre, dans le cadre des JEUDIS de la 
LAÏCITÉ nous avons pu voir ou revoir le si instructif 
et si touchant film de Gilles PERRET "LA SOCIALE" 
qui retrace la naissance et la mise en place de la 
Sécurité Sociale. 
Cette institution française nous la devons à la 
pugnacité de quelques hommes et plus 
principalement d'Ambroise CROIZAT. 
Ouvrier sidérurgiste, il deviendra Secrétaire Général 
de la CGT puis Député et enfin Ministre du Travail. 
C'est lors de ces fonctions qu'il améliorera le 
système de protection sociale que nous connaissons 
aujourd'hui et dont parfois nous oublions combien il 
est précieux. 
 
Prochains "Jeudis de la laïcité" 
Jeudi 1er octobre 2020 : Laïcité et franc 
maçonnerie, intervention de M. Jean JAVANNI 
Conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France 
en charge de la laïcité. 
Mardi 3 novembre 2020 : Laïcité et formation 
avec Magalie CROCHARD, directrice associée 
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personnes à cause de la covid. 

 

Échange jeu : les samedis à 14h. Ils sont 

dématérialisés en partenariat avec Les Échanges de 

Savoirs de Sénart. Se connecter sur le serveur 

Discord suivant :  https://discord.gg/Tyb5E8 (Se 

créer un compte Discord avec une adresse 

électronique et installer l'application sur son 

ordinateur, tablette ou smartphone, gratuit).  
   
 

 
 

lire la suite  
 

 

   
   

 

Flash-info 

L'échange "Lutte contre les désinformations 

(fakenews)" entre le RERS de Sénart et les 

enfants du Canal est reporté du mercredi 21 

octobre au mercredi 28 octobre 2020.   

 

 

   
   

 

Échanges "enfants"  
au local du Canal 

pendant les vacances  

 

 

 

 

L’apparition du virus dans notre quotidien a 
chamboulé notre vie de tous les jours : le 
confinement, les conditions sanitaires et les gestes 
barrières. 
Les enfants ont été particulièrement touchés par ces 
événements, notamment la fermeture des écoles et 
diverses problématiques au sein des familles. 
   

 

   
 

 

  

 

 

Lors de la reprise de nos activités au sein de 
l’association, nous avons constaté les effets de tous 
ces événements sur les enfants qui fréquentent 
notre structure. 
Nous avons élaboré l’idée de préparer un 
programme spécial COVID 19 pour l’été 2020. 
Le but de cette action a été de permettre aux 
enfants de s’exprimer sur des situations vécues 

 

d'ARCONE Formation et conseil en gestion des 
ressources humaines. 
Jeudi 3 décembre 2020 : Laïcité et Histoire de la 
Pensée Libre, intervention de M. Thierry MESNY 
délégué aux questions laïques de l'Association 
des Libres Penseurs de France (ADLPF). 
Les rencontres sont ouvertes à tous. 

   
 

 

Le réseau avec Évry-Courcouronnes, 
Ville Apprenante 
 

Le samedi 19 septembre c’était le lancement de la 

"Ville apprenante" à Evry-Courcouronnes. 

 

Dans un premier temps, dans un amphi de 

l’Université, le maire et le préfet de l’Essonne ont pris 

la parole pour expliquer l’importance qu’ils accordaient 

à ce projet ainsi que tous les atouts qu’a la ville avec 

ses 35000 "étudiants". Puis une table ronde animée 

par Claire Héber-Suffrin réunissait le directeur du 

Génopôle, une gardienne d’immeuble, le directeur du 

théâtre de l’Agora, la responsable de l’association 

Oser, le directeur de l’université, tous acteurs de la 

formation, de l’éducation populaire et de l’éducation 

"informelle". Ils ont chacun parlé de leur expérience 

de la formation tout au long de la vie souhaitant des 

lieux de formation formelle ouverts et accessibles, 

insistant sur la nécessité de faire de tous les lieux, de 

toutes les rencontres, des occasions d’éducation 

populaire de tous. Les Réseaux d’Échanges 

Réciproques de Savoirs® le savent bien : chacun est 

porteur de savoirs nécessaires à tous. 
   

 

 

  

 
 

Claire a conclu que ce projet de "Ville apprenante" où 

chaque institution, chaque structure, chaque 

association, chaque citoyen apportait ses savoirs, ses 

pratiques, était enthousiasmant. Nous partageons cet 

avis et participerons avec tous nos moyens. 

"Passer de 35000 "étudiants" à 70000 apprenants" a 

donné comme objectif le maire dans sa conclusion. 

 

Dans un deuxième temps, sur la place des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, il y a eu la présentation du 

Logo "Ville Apprenante". Puis s’est tenu un Forum des 

Savoirs où plusieurs institutions et associations (dont 

le RERS Evry Centre Essonne) présentaient leurs 

savoirs et savoir-faire. 

C.T. 
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pendant le confinement, leurs ressentis, leurs peurs 
à travers différentes activités. Par exemple le 
théâtre a fait travailler les émotions grâce à des 
improvisations, des jeux de rôles, également la 
créativité avec des dessins et des créations 
collectives de poèmes et chansons. 
Nous avons pensé à faire tous nos échanges dans 
les parcs à proximité afin de respecter les règles 
sanitaires, recréer le lien avec la nature, faire 
bouger son corps, retrouver l’esprit d’équipe et 
renforcer le lien entre les enfants en proposant des 
activités sportives et des jeux de société. Nous 
avons pareillement intégré des jeux d’extérieur au 
cours de chaque séance après les débats et nous 
avons fait profiter les enfants des animations 
présentées par la ville et nos partenaires.  

   
 

 

  

 

 
Les enfants qui ont contribué à ce projet sont en 
grande majorité participants au CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité) de 
notre association et aussi issus d’autres 
quartiers tels que les Pyramides et le Centre-
Ville. 
Les rencontres ont eu lieu tous les après-midis 
de 14h30 à 17h30 sauf le week-end et jours 
fériés. 
 
Les enfants se sont donnés à cœur joie 
d’échanger autour d’une actualité qui les 
concerne. Entre dangerosité du virus et 
enfermement, les enfants avaient beaucoup de 
choses à partager avec les copains et les 
adultes. Ils se sont sentis soulagés au travers des 
séances d’expression et ont beaucoup appris des 
autres et ont surmonté cette actualité, 
ensemble. 
  
L’objectif était d’arriver à faire parler les 
enfants, pour qu’ils puissent échanger et 
apprendre. Ils ont réussi à aborder les deux mois 
du confinement en évoquant leurs craintes et 
leurs peurs, et leur volonté d’adopter les 
mesures d’hygiène pour combattre le virus. 
Grâce à ce programme, les enfants ont réussi à 
accepter cette période difficile notamment en 
la partageant avec leurs copains. A ce moment 
de l’expérience, les résultats ont été fructueux. 
I.B. 
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Jeu de rôle : La visite du virus 

  

Jean Antony : d’où vient ce bruit, je rêve ou quoi ? 

Le virus : toc toc toc. 

Jean Antony : mais finalement j’ai raison il y a un 

bruit. Ahhhhhh qui es-tu ? et tu fais quoi ? 

Le virus : je suis le virus. 

Jean Antony : (avec le produit désinfectant dans les 

mains). Que veux-tu ? 

Le virus : rien je viens te visiter. 

Jean Antony : laisse-moi tranquille. 

Le virus : ne t’inquiète pas, je vais juste habiter dans 

ton corps chercher un peu de chaleur. 

Jean Antony :(il appuie sur le désinfectant pcht pcht 

pcht) sors sors d’ici avant de contaminer tout le 

monde. On ne veut pas de toi. 

  
   

 

 

 

 
 

 

 

CHANSON 

Quelque chose est apparue 

A la télé je l’ai vu 

Un virus est venu. 

  

Coronavirus c’est son nom 

Mais il n’est pas bon pour nous 

A cause de lui, 

Gâchées sont nos vies. 

  

Il nous a confinés 

Mes amis, je ne peux pas les câliner 

Nous sommes enfermés. 



 

 

  
   

  

Virus on ne t’aime pas 

Virus ne reste pas 

Virus envole toi 

Pour toujours, ne reviens pas. 

  

Même si tu es encore là 

Ne t’inquiète pas 

On te combattra 

Tu es très vilain corona 

Tu partiras à jamais là-bas. 

  

Virus on ne t’aime pas 

Virus ne reste pas 

Virus envole toi 

Pour toujours, ne reviens pas. 

  
   

   

     

  
  

  
 

  

  

   

  

 

  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

    

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

   
 

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  
 

 

Mentions légales | rers-evry.fr | rers.asso.org | Se désinscrire  
  

 
     

 

mailto:contact@rers.fr
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-rcybal2u-zdb
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-tiolwbpz-1cd4
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-tiolwbpz-1cd4
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-60f9cq3a-4ll
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-60f9cq3a-4ll
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-dse00f7b-1a3k
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-dse00f7b-1a3k
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-jtefwll2-86j
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-5wh5vnyu-145j
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-a17gldme-q7s
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-fun04fpj-hj
https://smoton.com/rgo6pf53-7nmctdwy-mn0evlk6-luv

