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Toutes les infos sur le site : www.rers-etampes.fr

Dans  cette  période  complexe  de  déconfinement  toute  l’équipe  vous  souhaite  de  vivre  
sereinement la reprise des activités. Nous ferons en sorte que les échanges soient possibles. 
N’hésitez pas à faire des propositions ou des demandes.

Dominique nous envoie cette photo avec ce mot : « Pendant cette période de confinement,
j’ai  été plus attentive à la nature et je partage la naissance à l’envol la vie de la famille  
Merle. A bientôt. »
Nelly envoie le nouveau tube « Ils sauvent des vies » de l’Harmonie d’Étampes à diffuser  
largement : https://www.youtube.com/watch?v=MJ9MExg31ic

Déjà quelques dates se profilent à l’horizon :

- le forum des associations les 5 et 6 septembre 2020
- Les rencontres mensuelles au Centre Carmet tous les premiers samedis du mois   et
des  ateliers  ou  conférences,  les  troisièmes  de  14h  à  17h.  Ces  dates  restent  à  
confirmer par Monsieur le Maire :

12 et 26 septembre 2020
3 et 17 octobre 2020
7 et 21 novembre 2020 
5 et 19 décembre 2020
9 et 23 janvier 2021
6 et 13 février 2021
6  et 20 mars 2021
17 avril 2021
5 et 19 juin 2021

- Permanence et ateliers tous les vendredis à l’Espace Carmet hors vacances scolaires

- Un inter-réseau des RERS sur « les 50 ans de la démarche des réseaux » pour 2021, 
se tiendra à Blois les 23 et 24 octobre 2020. C’est l’occasion de rencontrer des membres 
d’autres réseaux et de participer avec créativité à cette fête prévue en 2021.
Le Prix de la Réciprocité sera décerné à cette occasion. Le lieu de cet inter-réseaux sera le 
même que celui prévu pour l'AG de mars.

Nous  sommes  sollicités  par  plusieurs  structures  pour  apporter  la  dynamique  de  la
réciprocité, et des échanges sont en cours : Cours de français au Centre d’accueil des Demandeurs d’Asile,
atelier  Langue des signes avec  des Jeunes de la  CAESE d’Angerville,  atelier  repérage des savoirs  à  la
Plateforme de la Croix-de Vernailles, participation au Fab-lab qui s’ouvrira à l’hôpital Barthélémy Durand.



Véronique participera les 3 et4 juillet à une formation à Evry  dans les locaux de FORESCO sur ce thème.

Lors  de  notre  AG,   le  7  mars  dernier ,  la présidente soulignait l’importance de la réciprocité qui  est
l’identité de notre réseau d’échanges, et l’effort à porter sur la communication en nous faisant connaître
dans  les  mairies  annexes,  Bij  et  centres  sociaux.   L’observation  et  l’évaluation  ont  montré  que  nos
ressources  sont  essentiellement  les  savoirs-faire  des  personnes  qui  échangent  avec  d’autres.  Le  site,
facebook et instagram, la lettre mensuelle, un nouveau panneau d’affichage dans la salle où ont lieu les
rencontres à Carmet, nos partenariats avec d’autres associations et les amis d’amis... font connaître les
ateliers et donc les ressources en proposition d’apprentissages.
La  curiosité  et  la  motivation  de  chacun,  la  convivialité,  ouvrent  des  espaces  de  découvertes,  où  l’on
apprend bien au-delà de ce que nous avons  demandé au départ. Néanmoins un apprentissage comme les
langues, demande une assiduité et une régularité à ne pas sous estimer.

Les membres du  Conseil d’administration réélus travailleront en ce sens : 
Annie Hubert, Yves Cauvin, Marie-Pierre Cambusy : secrétaires, 
Marie-Christine Marchal : trésorière, et Véronique Gigand présidente.

En  2020  nous  fêtons  les  15  ans  de  notre  réseau.  Serait-ce  l’occasion  d’un  événement  à
l’automne pour faire connaître la pédagogie des échanges réciproques de savoirs ?

L’édition du Printemps des Poètes 2021 est « le Désir ».
« Quelle profonde inquiétude, quel désir d’autre chose, autre chose qu’un pays, qu’un moment, qu’une vie,
Quel désir, peut-être d’autres états d’âme…s’exclamait Fernando Pessoa sous le masque d’Álvaro de 
Campos. En portugais aussi, le désir  nous relie aux étoiles. Tout droit tombé des astres et des regrets 
latins : desiderare qui vient de sidus, sideris. Comme un ciel étincelant d’absences. Une aimantation vitale. 
Un souhait ancestral, jamais élucidé, jamais rassasié, jamais exaucé.
Alors oui, après L’Ardeur, La Beauté et Le Courage, voici venu le Printemps du Désir. »

Nous avons besoin d’une nouvelle plaquette et une affiche,  qui pourrait ? …
La créer, ou former quelqu’un ou animer un atelier ...

Divers ateliers peuvent continuer pendant l’été selon la demande, en suivant les consignes sanitaires : 
- Les échanges « Astuces de jardin » sur le bouturage, le compostage, semis,  les sites,  la permaculture ….
- Langues : français, anglais
- Logiciels informatiques
- Ateliers pour enfants, jeux en famille dans un parc
- Atelier d’écriture ou partage de poésie

La cotisation reste à 15€, à l’ordre de RERS Etampes, pour les activités de septembre à septembre. Un reçu
et  une  carte  d’adhérent  sont  remis  à  l’inscription.  Cette  carte  est  à  présenter  à  chaque  échange.  La
difficulté  de  savoir  à  qui  remettre  l’adhésion  a  été  soulignée.  Les  membres  du  conseil  sont  à  votre
disposition pour le suivi des échanges.  

La  Coopérative  des  Savoirs  (  Réseau dans le  Morvan) vous propose de visionner le  film réalisé  en
échanges : « On s’fait un film » : https://www.youtube.com/watch?v=w0dgf56re2s&feature=youtu.be
« Devenir réalisateur, acteur, cadreur, preneur de son, script..., tout à la fois. Apprendre directement. »

A très bientôt, Véronique : 06 24 92 67 37  ou Annie : 06 43 74 32 60 ou laisser un message, en indiquant
votre nom et votre n° de téléphone. 


