
Lettre de Février 2020          

Dans le rétroviseur     :

C’était  la  surprise :  Depuis  octobre  2019,  Sylvain  travaille  à  la  reconstruction  de  notre  site.  Nous  l’en
remercions très vivement.
Vous pouvez le découvrir à l’adresse : RERS Étampois.
Chaque mois vous pourrez découvrir l’agenda,  les ateliers avec les fiches attachées réalisées en échange
de  savoirs,  des  astuces  jardin,  des  recettes,  des  poésies,  des  initiatives  pour  l’environnement  et  des
créations avec objets de récup, les liens vers divers documents dont le journal inter-réseau et Foresco.
Faites-nous part de vos remarques et surtout envoyez-nous les infos sur ce que vous souhaitez partager,
vos passions  à  transmettre,  les  fêtes  que  vous  voulez  faire,  et  les  initiatives à  prendre  et  dont  vous
souhaitez faire part pour notre chère planète. Merci d’avance.

A la Plateforme Mutli-Service de la Croix de Vernailles à Étampes, nous avons été invitées le 6 février par le
groupe « Familles’ ». Une quinzaine de femmes se réunissent chaque semaine pour des ateliers. A l’aide de
post-it  de  couleurs,  chacune  s’est  exprimée  sur  ce  qu’elle  souhaiterait  apprendre  et  ce  qu’elle  peut
enseigner aux autres. L’agenda s’est vite  enrichi de nouvelles propositions : pâtisserie, coiffure, artisanat,…
Nous avons été sollicités pour des conseils de jardinage, (le groupe participe au jardin  partagé du quartier.)
En échange Kadidja viendra nous apprendre à confectionner des roses en satin le 29 février.

Début février nous avons signé un contrat « Tremplin-Citoyen » avec Ilhame jusque fin mars : 
« Je m'appelle DJEDDA Ilhame, j'ai 17 ans et cette année je passe le bac. Pour me permettre  de réaliser le
tremplin citoyen, je dois  effectuer 40 heures de bénévolat dans l’association, pour recevoir en contre
partie, de la part du Département,  une somme qui me permettra de pouvoir financer en partie un projet
(Dans mon cas, le permis de conduire). J'anime des cours d’informatique. Nous avons travaillé la mise en
page  de  textes,  l'insertion  d'images,   le  tableau  excel,  l'utilisation  du  téléphone  portable,   et  très
certainement des cours de français.

AGENDA     :    4 dates à ne pas manquer     :

Samedi 29 février à l’Espace Jean Carmet : 
- 10h30 : Langue des signes

- 14h à 17h : Confection de fleurs et oiseaux en ruban et papiers.
Échange sur la symbolique des fleurs dans nos différentes cultures.  Apporter des rubans, (1 m pour
chaque rose), des ciseaux, des chutes de nappes en papiers ou papiers de soie, fil et aiguilles, bristol, colle…
Nous avons besoin aussi d’un poste à soudure, si quelqu’un peut en prêter un ?

Samedi 7 mars à l’Espace Jean Carmet : 
14h ASSEMBLEE GENERALE DE L ASSOCIATION. Nous vous attendons nombreux.



Au cas où vous ne pourriez être présent, veuillez renvoyer rapidement votre procuration  dûment remplie.

Dimanche 15 mars à partir de 10h :  Fête du Printemps à la Maison des Associations à Ormoy la
Rivière.  10h : Ateliers raviolis et fondue chinoise – 13h Buffet composé des spécialités de chacun - 14h
calligraphie – 16h Projection de films.
Invitez vos proches et amis. L’invitation à cette journée festive est en pièce jointe à renvoyer avant
le 6 mars. Co-voiturage possible devant la salle des fêtes d’Etampes.

Samedi  et  dimanche 28 et  29  mars  Assemblée  Générale  des  RERS à Blois.  Nous espérons que le
RERS Etampois sera bien représenté. Nécessité de s’inscrire au plus vite pour l’organisation, voir les pièces
jointes. Possibilité de co-voiturage.

Nous serons présents au Forum « Jobs d’été 2020 » à l’intention des jeunes 
le mercredi 11 mars 2020 de 14h à 17h30, à la salle des fêtes Jean Lurçat à Etampes.

Les cours de langue des signes, espagnol, conversation anglaise, informatique reprendront dès le
24/02 

Ateliers réguliers :

* Les vendredis permanence à l’ Espace Jean Carmet  de 10h à 13h. Il est possible d’apporter sa couture,
apprendre à se servir de la machine à coudre, trouver un conseil pour un projet, tricot, informatique...

 *  Conversation anglaise, Carmet avec Loïc les jeudis de 19h30 à 21h, à Carmet, hors vacances scolaires.

*  Cours d’espagnol avec Ilia les mercredi à 17h30 chez Véronique. (06 24 92 67 37)

* Cours de Langue des signes, Carmet :  avec Elisabeth et Yves, s’inscrire auprès d’Annie :06 43 74 32 60
29/02, 07 et 21/03, 25/04, 16 et 20/06.

* Informatique, les vendredis de 10h à 12h à Carmet. Préciser sa demande. D’autres possibilités de dates…
possibilité de s’inscrire aussi pour des ateliers en mairie.

 
* Ateliers « Astuces au jardin », échanges sur le bouturage, le compostage, les sites, permaculture …
    visites de jardins, jardiner avec la lune. Le prochain au jardin partagé de  la Croix de Vernailles.  
    S’inscrire auprès de Véronique 06 24 92 67 37.
    
* Ateliers cuisines de différents pays, les bases des petits plats à faire soi-même, pâtisserie, diététique,

Nous rappelons que la cotisation pour l’année 2019-2020 est de 15 € à l’ordre de RERS Etampois

Des formations sont proposées par le mouvement des réseaux réciproques de Savoirs dont le siège est à
Evry ( FORESCO) : Comment apprendre en réciprocité, à l’école, en entreprise, en centre social...et faire
réseau ?

A très bientôt, 

Toute l’équipe d'animation vous souhaite de découvrir avec curiosité le site et les nouvelles propositions.

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, 


