
Lettre de août 2020          

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

Nous vous attendons nombreux au Forum des associations le samedi 5 septembre de 10h à 18h et le 
dimanche 6 septembre de 10h à 17h au Gymnase René Jouanny. Le masque est de rigueur.

Vous pouvez aussi venir aux Portes Ouvertes de l’Espace Jean Carmet le mercredi 9 septembre de 14h 
à 17h. Exceptionnellement, il aura lieu sur la place/parking, devant le Centre , 1 av. des Noyers Patins.

Ce sera une rentrée un peu particulière : La Direction de l’Attractivité du Territoire et les Services Vie 
Associative, nous imposent les restrictions que vous imaginez : Pour toute activité, gestion des flux 
d’entrée et de sortie, distanciation, port du masque, gel hydroalcoolique...
Pour les rencontres à l’Espace Jean Carmet, nous serons informés dès le 9 septembre des consignes.

Comme en jardinage, idées et projets germent,  arrosés de patience, d’attention et de persévérance.
Les graines sont les offres et les demandes. Il faut se les transmettre, les semer, la réciprocité les fera 
pousser. Le magasin de semences reste ouvert, avec un peu d’imagination, quelques soient les conditions. 

Tout apprentissage nécessite un minimum d’investissement et de confiance pour oser se lancer.

La communication sera donc nécessaire et l’inscription pour chaque atelier (06 24 92 67 37)

Cette lettre mensuelle se veut l’écho de chacune et chacun.

« Cher RERS Étampois, 
Dans notre société de plus en plus divisée, merci d'être là pour apporter chaleur humaine et échanges 
partagés. J'aime par dessus-tout la richesse des rencontres avec des gens d'origines différentes, avec 
des compétences variées que tu m'offres. 
Je voudrais avoir l'occasion de donner mais j'aimerais aussi recevoir car j'ai beaucoup de projets à 
concrétiser et mes attentes sont véritables. Je souhaite apprendre l'espagnol, et plus spécialement celui
d'Amérique Latine. 
J'ai envie de proposer un atelier de quilling, ces bandelettes de papier couleur roulées sur elles-mêmes, 
auxquelles on donne forme et que l'on colle sur un support pour réaliser des productions créatives. 
Après initiation et pratique guidée, chacun pourra donner libre cours à son imagination pour créer 
cartes de vœux, tableaux, objets divers à offrir. 
Je serai fière si les participants de l'atelier de quilling découvrent en celui-ci un moyen de mettre à jour 
leur créativité et qu'ils apportent leurs créations personnelles pour nous les montrer à l'atelier. C'est 
émouvant de voir l'étonnement devant ce que l'on est capable de réaliser alors qu'on ne l'avait jamais 
fait, c'est une découverte, une mise en confiance, un sentiment un peu magique…
Merci RERS Étampois, au plaisir de te retrouver bientôt. Prends soin de toi ! Dominique" 

http://www.rers-etampes.fr/


 

Nous envisageons ces événements en 2021, et commencerons la préparation dès septembre, en proposant
de petites équipes porteuses du projet. A chacun de s’inscrire, selon ses compétences ou pour apprendre.

La réciprocité et le partage des savoirs sont  l’identité des RERS. 
Plusieurs  structures  associatives,  Maisons  de  Quartier,  Centres  sociaux,  avec  lesquelles  nous  avons
travaillé, nous proposent d’accueillir  fêtes, expositions, conférences, ateliers…

Pour faire connaître ces événements, des compétences en communication seront sollicitées.

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. Nous recherchons aussi un offreur pour de la conversation en espagnol.

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.

En annexe,  la liste des ateliers et dates à retenir, en plus de ces deux inter-réseaux  :

L'Inter-Réseau "école", les 21 et 22 octobre à Blois

L'Inter-Réseau de tous les réseaux (FORESCO), les 23 et 24 octobre 2020 à Blois

pour préparer la fête des 50 ans des RERS 11, 12, 13 novembre 2021

A très bientôt, merci pour vos réponses !

Il est possible de laisser un message, en indiquant son nom 

et son n° de téléphone à  Véronique : 06 24 92 67 37  ou Annie : 06 43 74 32 60 

Pour fêter les 15 ans du réseau Etampois   
                                      15 événements à construire ensemble

                               
     Expositions Jeux Ateliers     Conférences   
 

Buffet Saveurs du Monde

Poupées Frimousses                   Défilé de masques

 Printemps des Poètes Découvertes culturelles

Présentation de courts-métrages 


