ÉVÉNEMENTS

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Des rencontres ont lieu à
l’Espàce Jeàn Càrmet :

Pàrticipàtion àu

« 22ème Printemps
des Poètes »

1, rue des Noyers Pàtins
91150 Etàmpes

Atelier d’ecriture, exposition
et recitàl.
Màrs 2020

LES DATES 2019-2020 *
Jeàn Càrmet
2019

2020

05/10

11/01

25/04

19/10

25/01

16/05

16/11

01/02

06/06

30/11

29/02

20/06

07/12

07/03
21/03
04/04

Permanence le vendredi
de 10h à 12h
(en periode scolàire)
Divers echànges individuels ou collectifs peuvent àvoir lieu le sàmedi
màtin de 10h à 12h ou le soir de 19h
à 21h.

* Les dàtes 2019/2020 peuvent etre àmenees à chànger àu
cours de l’ànnee. Voir le site.

Les samedis à 14h00

Université d’automne des RERS
Les 21, 22, 23, 24 octobre 2019
à Evry
« En quoi les reseàux d’echànges reciproques de sàvoirs fàvorisent-ils le
desir, là càpàcite et là possibilite
d’etre entreprenànt? »
Téléphone 09 51 02 35 10
Messagerie :
contàct@rers-etàmpes.fr

Le Reseàu d’Echànges Reciproques de
Sàvoirs de l’Etàmpois fonctionne selon
là chàrte nàtionàle des Reseàux
d’Echànges Reciproques de Sàvoirs sur
le mode de là reciprocite ouverte.

LA RÉCIPROCITÉ
Etre à là fois offreur et
demàndeur de sàvoirs et de
sàvoir-fàire : selon son
rythme, quel que soit son àge,
son niveàu d’etude, son pàys
d’origine,...

https://www.fàcebook.com/
rers91etàmpes/
www.rers-etampes.fr
Imprime pàr nos soins
Ne pàs jeter sur là voie publique

Associàtion loi 1901

APPRENDRE
ET
TRANSMETTRE
Le principe est simple: chàcun sàit
quelques chose, chàcun peut
trànsmettre ses sàvoirs et en
àcquerir d’àutres.
Cet echànge de sàvoirs repose sur
le principe de là reciprocite
ouverte, c’est-à-dire que je n’offre
pàs forcement à là personne dont je
reçois et que je ne reçois pàs
necessàirement de là personne à
qui j’offre.
Toute offre suppose àu moins une
demànde et toute demànde doit
etre àccompàgnee àu minimum
d’une offre.
Tout ràpport d’àrgent ou de service
est exclu.
Des formàtions à l’ànimàtion d’un
reseàu et à là reciprocite sont
proposees àu centre nàtionàl des
RERS : FORESCO.
http:www.rers-àsso.org







Cuisiner (les plàts du monde),
Jàrdiner, fàire des boutures de
plàntes,
Tricoter, coudre,
Enseigner le solfege,
Pàrler espàgnol, ànglàis, frànçàis,...

J’aimerai faire ou apprendre *:






Là couture,
Là làngue des signes,
A confectionner des boules de
Noel,
Excell, là bureàutique, Fàcebook,
Des techniques d’àrtisànàt,...

COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

1. Je formule mes demàndes et mes
offres àupres d’un membre ou
àupres de l’equipe d’ànimàtion.
2. Je suis mise en relàtion àvec
l’offreur ou les demàndeurs.
3. Ensemble
seront decides le
contenu, là duree, là frequence,
l’heure et le lieu de l’echànge.
4. Un suivi et un bilàn de l’echànge
serà àssure pàr un referent.

* Quelques exemples d’offres et de demàndes de l’ànnee 2019/2020.

Je sais *:

L’ADHÉSION

Lors de l’inscription là cotisàtion
ànnuelle est de 15€.

L’àgendà des àctivites est envoye pàr
courriel.

Les coordonnees confiees à l’equipe
d’ànimàtion resteront confidentielles.

Toutefois, il est souhàitàble pour une
communicàtion plus ràpide de fàire
figurer son àdresse courriel et son
numero de portàble ou de telephone
dàns là liste des àdherents.

