
   

Notre  dernière  rencontre  de  décembre  nous  a  permis  de  regarder  2021  avec  beaucoup  de
reconnaissance :  Au  fil  des  mois,  même  si  certains  projets  n’ont  pu  aboutir,  nous  avons  traversé  les
confinements en maintenant le lien et de nombreux échanges : 

• Les cours réguliers de langue anglaise, espagnol, Langue des signes, 

• les apprentissages de couture, crochet, tricot, quilling, informatique, en individuel ou collectif, 

• les ateliers de cuisine chez Marie-Pierre et « Los churros » chez Ilia et le début d’un livre de recettes,

• Les ateliers d’écriture, et ceux de dessin : « Le jardin planétaire »

• la lasure à l’ocre et farine sur abri de jardin chez Véronique

• les randonnées : à St Hilaire en avril, le chemin de Compostelle d’Étampes à Saclas en juin, la forêt 
de Fontainebleau en juillet et septembre, 

• les visites de jardins : celui de Meng en juin, celui de Véronique avec un récital de poésie et musique 
en juillet, le jardin d’Igor et Tamara à Saclas en septembre, avec troc de graines et de plantes,

• En famille avec les enfants : l’atelier de pyrogravure, et le calendrier du Ramadan, 

Nous avons appris à nous connecter en visio, une première ! :

• Juvenal a appris à créer un power Point sur son pays le Burundi, et à le présenter en février

• L’AG en mars 2021 s’est déroulée en visio

Nous avons également organisé des événements festifs :

• Pour le Printemps des poètes, une exposition de poèmes sur le Courage et le Désir, à la 
Bibliothèque intercommunale  Ulysse du 20 au 27 mars. En amont, nous avions animé avec la 
bibliothécaire, Camille, des ateliers d’écriture et d’illustration avec les élèves de l’école Jean de la 
Fontaine et réalisé un livre de leurs poèmes, présenté à la Bibliothèque,

• Une exposition avec récital de harpe et poésie à l’occasion de l’inauguration de la Maison de 
Quartier Rosa Parks du 4 au 20 septembre avec le groupe famille du Centre Social,

• Pour les 15 ans de notre réseau, la Fête des Savoirs à Ormoy la Rivière, avec un atelier musical, et un
concert  par  Béatrice,  une  présentation  de  l’Australie  Aborigène  par  Martine  et  Spencer,  des
présentations culinaires de divers pays pour le buffet des saveurs , et une exposition de dessins :



« Ce fut une super journée, j’ai rencontré des gens formidables, j’ai mangé un repas divin, on a bien
rigolé et j’ai aimé l’expo sur l’Australie, la présentation m’a beaucoup émue, c’était du vécu. Tout
m’a plu, j’ai apprécié la poétesse La Chanterelle, son animation avec les sons et ses objets, le duo
de harpe et  de didgeridoo. Ida

• Nous avons participé aux forums des associations, aux Portes Ouvertes des Maisons de Quartier à 
Guinette et à la Croix de Vernailles en septembre,

• Nous avons participé aux journées nationales pour fêter les 50 ans du Mouvement des Échanges 
Réciproques de Savoirs les 11, 12, et 13 novembre à Strasbourg avec des créations visuelles

A l’orée de cette nouvelle année 2022, les propositions et désirs de rencontre  fusent  :

De la danse en ligne avec Ida, des ballades et  organisation de jardins partagés avec Maguy et Véronique, 

des  partenariats  avec  d’autres  associations  pour  l’apprentissage  du  français,  des  ateliers  de  création
« Récup », des présentations culturelles, historiques, un récital de poésie…

Tant que c’est possible, les ateliers, cours et permanences peuvent se faire au Centre Carmet, 
hors vacances scolaires et sur inscription auprès de Véronique 06 24 92 67 37 

• Conversation anglaise les mardi de 19h à 21h

• Atelier couture, tricot et permanence les vendredis de 10h à 12h

• Langue des signes les samedis de 10h30 à 12h, 2 fois par mois

• Les rencontres du samedi de 14h à 17h:

➔ Samedi 8 janvier : Autour de la traditionnelle galette, chacun fera un retour sur le livre choisi 
décrivant une facette des échanges réciproques de savoirs afin de dynamiser notre réseau.

Nous pouvons tous bénéficier de cet échange et de relire la charte ensemble

➔ Samedi 22 janvier : Atelier « création Récup » : sacs à pain, bijoux…

➔ Samedi 5 février : Présentation par Générose de l’histoire des Empires en Centre Afrique

➔ Samedi 12 février : Nouvel An Asiatique, culture et calligraphie chinoise 

➔ Un samedi à définir : Présentation de l’histoire de la Mauritanie , sous réserve d’une salle plus 
grande.

➔ Samedi 19 mars Assemblée Générale de l’association à 14h à Jean Carmet

« Savoir, penser, rêver. Tout est là. »  Victor Hugo

www.rers-etampes.fr  ou contact@rers-etampes.fr:

L’expression du mois : « Bon pied, bon œil »

Le "bon pied" symbolise la stabilité et la rapidité. ... Avoir "bon pied bon œil" signifie donc que l'on est en
bonne santé, que l'on reste vif malgré l'âge ! C’est ce que nous souhaitons à chacune et chacun.

mailto:contact@rers-etampes.fr

