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Une vitalité confirmée
L’assemblée générale est un moment de mobilisation, 
une mise en scène de la vie du Réseau, une évaluation 
des échanges si possible avec un maximum d’acteurs.

Impossible,  cette  année  de  condenser  tous  nos 
échanges dans un Méli Meldois de seize pages. Nous 
avons  créé  un  supplément  de  douze  pages  avec 
l’énergie encore toute neuve, mise au service de notre 
écriture  collective,  du  lancement  de  notre 
livre « Échanger  nos  savoirs  à  Meaux »  et  d'une 
exposition illustrant notre récit.

Il  résume  l’intense  mise  en  œuvre  des  talents  de 
chacun,  des  plus  modestes  petites  mains  jusqu’à  la 
participation gracieuse de personnalités.

Un coup d’œil sur l’année nous montre les croisements 
multiples de savoirs. Le partenariat avec les centres 
est en progression. Le RERSM est représenté dans les 
comités  d’animation de trois  centres :  Charles  Cros, 
Louis Aragon et Louis Braille.

La renaissance du mouvement national FORESCO nous 
a  permis  de  renouer  avec  des  temps  de  formation. 
Cette vitalité nous donne l’espoir de rester dans une 
belle  dynamique  de  création  collective  et  d’espérer 
pour  l’année  prochaine  beaucoup  de  candidatures 
nouvelles dans la gestion du Réseau.

Danielle Coles
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Merci aux personnes qui ont participé à la mise en œuvre de ce Méli-Meldois : Annick, Béatrice, Christiane, Danielle, Dina, Ghazala, Ginette,  
Isabelle, Jacqueline, Jamila, José Marion, Madiha, Martine, Nathalie, Odette, Rabia, Bertrand, Christian, Dominique, Emmanuel, Francis, Gérard,  
Jean, Jean-Serge, Michel et Michel, Humoriste.
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Création de l'association du RERSM le 17 avril 2008; 
AG 2009 Le 31 mars à la MJC
AG 2010 le 30 mars à la MJC
AG 2011 le 22 mars à la MJC
L'association comportait 56 membres au 28 février 2010 et 60 au 28 février 2011

LE RÉSEAU D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE MEAUX,LE RÉSEAU D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE MEAUX,
SON ÉVOLUTIONSON ÉVOLUTION

EXTRAITS DES STATUTS

Sont  membres  actifs  de  l'association  et  votant,  les  
personnes ayant fait des offres et des demandes et à jour de leur  
cotisation.

L'Assemblée  Générale  (AG)  élit  les  membres  du  Conseil  
d'Administration  (CA)  qui  est  composé  de  7  à  12  personnes  
membres de l'association.

Les membres du CA s'engagent à participer activement à la vie de  
l'association. Le CA élit parmi ses membres le bureau.

Le bureau est composé d'un président et d'un vice-président, d'un 
trésorier et d'un secrétaire. Il met en place une organisation qui lui permet  
d'assumer  la  responsabilité  de  ses  fonctions  en  vue  du  bon 
fonctionnement de l'association..

Extrait du rapport d'activité 
du RERSM – 2009/2010

A  l’issue  de  cette  réunion,  12 
membres  se  sont  portés 
candidats à l’élection du CA et ont 
été élus :

Jean-Claude Weber, 
Danielle Coles, 
Claire Bernard, 
Sylvie Bouillon, 
Norbert Niubo, 
Béatrice Cuny, 
Micheline Petit, 
Annick Smaguine
Benoit Ragey
Nicole Tissot
Martine Hilbert
Ginette Lozach ;

Ce conseil  a élu le bureau 
composé de :

Danielle Coles, présidente
Claire Bernard, vice-président
Jean-Claude Wéber, trésorier
Béatrice Cuny secrétaire

Le Réseau de Meaux adhère au mouvement national FORESCO 
depuis 2010.

Un salarié permanent, Pascal Chatagnon a été embauché.

FORESCO a obtenu l’agrément d’organisme de formation ainsi 
que celui d’ « Association Nationale de Jeunesse et d’Education 
Populaire »

Enfin, les intitulés :

Réseau d’échanges Réciproques de savoirs et Réseau de 
Formation  Réciproque sont  désormais  «  des  marques 
déposées »  publiées  au  Bulletin  officiel  de  la  propriété 
industrielle

( n°10/13 vol.1 du 2 avril 2010)

Évry : Tél. 01 60 78 68 55
Courriel : foresco@orange.fr

AG : 9 mai 2010 à Évry

Prix  de  la  réciprocité  remis  à  Robert  Solé,  éditorialiste  du 
journal Le Monde pour son roman  « Mazag »

PROCHAINES ÉLECTIONS POUR LE RERSM :  2012
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LES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSMLES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSM

L’année dernière, notre groupe socio linguistique avait 
offert  son  savoir  culinaire  au  RERS.  Cette  année,  ce 

dernier  nous  rend  la  politesse  et  propose  de  nous 
apprendre  à  faire  un  menu  équilibré,  à  savoir  une 
salade  d’endives  avec  noix  et  pommes,  une  lotte  au 
four avec une purée de pommes de terre au citron, et 
en dessert, des œufs au lait au four.

Malgré  un  grand  nombre  de  défections  de  dernière 
minute dues  au nouvel  an chinois,  à  la maladie,  aux 
rendez vous divers, nos amies de Turquie, du Pakistan, 
d’Inde  et  du  Maroc  sont  ravies  d’apprendre  de 
nouvelles  recettes  typiquement  françaises.  J’ai 
beaucoup de plaisir  à  voir  Satu la timide montrer sa 
façon de hacher les olives noires, Mégalavady discuter 
avec  Marie  Odile,  Ghazala  s’informer  de  la  façon  de 
faire les œufs au lait, et Aïcha aider tout un chacun à 
trouver  qui  la  cuillère  manquante,  qui  la  poêle 
adéquate,  qui  les  couverts.  Ici,  plus  de  barrière  de 
langue, de culture ou de barrières sociales. Toutes ces 
dames  ont  eu  un  ressenti  très  positif  de  cette 
immersion en milieu français, elles ont aussi appris que 
les endives pouvaient se manger crues (bof bof…) que 
le poisson n’était pas forcément un plat sur-épicé (bof 
bof…)  que  les  pommes  de  terre  en  purée  avec  du 
citron, c’était super ainsi que les œufs au lait.
Merci encore à nos amis du RERS

Ginette Lozach

Le RERS échange avec le groupe socio linguistique et ça marche ! 

Les échanges culinaires
Cet échange perdure depuis 1998 à un rythme inchangé le 1er jeudi de chaque mois sur 
l’un de nos centres partenaires. 

Cette année, il se répartit comme suit : 

• 4 à Charles Cros, 

• 2 à Louis Aragon, 

• 2 à Louise Michel, 

• 2 pique nique au parc des Pâtis 

avec à chaque fois entre 15 et 20 participants. 

Les offreurs ont été : la classe alpha de Ginette, Eugénie, Rolande, Mézoura, Roselyne, 
Laurence, Bahija, Danielle, Claire, Ghislaine.

Un groupe référent a été constitué avec un partage des responsabilités d’organisation.

Micheline à la trésorerie et tenue d’un fichier, Jeanne au téléphone, Fernando, Laurence, 
Rolande à la recherche de recettes et mise à jour de celles-ci. Martine à la participation 
aux achats avec Claire, Roselyne à la sollicitation des membres du groupe, Danielle à la 
coordination avec les centres et choix alimentaires.

Cet échange reste le lieu idéal pour une première approche du RERSM. Le texte de 
Ginette Lozach, formatrice à Charles Cros en témoigne.

Danielle COLES
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Les conférences-débats : leurs prolongements

Ces conférences-débats existent depuis 9 ans. Nous avons, cette 
année accompli la moitié du cycle  avec la programmation le 2ème 
jeudi du mois à la MJC, de trois thèmes : 

• le conscient et l’inconscient avec Emmanuel Magne, 
• la pollution lumineuse avec Carine Soupplet du club d’astronomie Uranie
• la conquête de l’Ouest par Robert Bredin.

Nous  n’avons  pas  reconduit  ce  cycle  en octobre  mais  décidé de programmer 
ponctuellement des thèmes qui nous seraient proposés afin d’être plus souples 
dans notre système d’offres et de demandes.

Nous  avons  retrouvé  le  conscient  et  l’inconscient  avec  «  Que  pouvons-nous 
attendre d’une psychothérapie ? » le 4 mars dernier à 19h00 à la MJC avec Claire 
Visseaux psychologue, qui a longtemps animé notre échange–santé.

Le jeudi 10 mars, nous avons joint nos forces avec celles de la MJC en participant 
à  un  questionnement  urgent  «  Quelle  aide  pour  l’Afrique ? ».  Nos  amis  de 
l’association MAB (Meaux Absouya-Borogo) nous ont présenté des réponses très 
concrètes.
Le jeudi 14 avril,  Jean Trouchaud qui nous avait en 2008 dessiné le parcours 
d’Henri Moissan, nous étonnera avec une approche de l’histoire de la pharmacie.

Robert  a bien l’intention de nous entraîner à nouveau dans la 
découverte  d’un  quartier  de  Paris  (le  13ème)  avec  quelques 
semaines plus tard la visite du Château de Vincennes. La date est 
à définir avec les fans.

Les  savoirs  se  croisent.  C’est  ainsi  que  persuadés  en  mars  2010  par  Didier 
Frontigny  que  ses  endives  de  terre  amoureusement  « élevées »  à  Chambry, 
méritaient le détour, l’atelier de cuisine , en avait fait son légume vedette lors de 
son repas de Noël 2010.

En avril 2010, nous allons récidiver : abandonnant la croisade 
locale, nous allons tester le niébé. C’est un petit haricot cultivé 
au Burkina Faso, cette culture est précisément encouragé par 
MAB.  Nous  l’avons  acheté  et  goûté,  lors  du  repas  africain 
préparé par l’association le 19 décembre dernier.

Danielle Coles

LES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSMLES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSM
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LES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSMLES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSM
LES ÉCHANGES LINGUISTIQUESLES ÉCHANGES LINGUISTIQUES

Nicole  Tissot  m’a  fait  découvrir  le  Réseau  en  2008  et 
Frédéric Devillez a commencé à me donner des cours de 
Japonais.  A  la  fin  de  l’année,  j’ai  passé  un examen de 
niveau  débutant  en  langue  japonaise :  le  Japanese 
Language Proficiency Test. 
J’ai échoué à cause de l’oral, ça ne m’a pas découragé et 
j’ai continué d’apprendre cette belle langue. J’ai ensuite 
intégré avec joie le groupe de conversation anglaise du 
Réseau. Frédéric et  moi  sommes allés en vacances au 
Japon, l’été 2009 et avons découvert la médiathèque de 
la maison de la culture du Japon à Paris (près de la tour 
Eiffel) en 2010. Depuis nous y allons tous les samedis. Je 
m’y  suis  formée  en  autodidacte  à  la  technique  du  « 
furoshiki » art traditionnel de pliage de tissu. Le livre me 
servant de support étant écrit en anglais et en japonais, 
Frédéric m’a bien aidé pour la traduction.
L’ambiance très conviviale et chaleureuse du groupe de 
conversation anglaise,  qui  entame sa 7ème année,  m’a 
permis de faire une démonstration du « furoshiki » en 
anglais.  Merci,  Neil  Patterson  pour  ta  patience  et  ta 
gentillesse. Je suis allée à New-York récemment dans le 
but  de  voir  mon  chef  d’orchestre  préféré  qui  est 
Japonais  :  Seiji  Ozawa.  Je  regarde  tous  les  jours  une 
chaine  de télévision  japonaise  internationale,  la  N.H.K. 
(n°  680 sur la freebox).  Les sujets se passent au Japon 
mais sont traduits en anglais, on peut donc travailler les 
deux langues. J’ai récemment découvert un magasin de « 
furoshiki » à Paris. La responsable, Junko, m’a prêté son 
kimono et ses accessoires afin de faire ma présentation 
au centre Charles Cros en Janvier dernier. 
Toutes  ces  rencontres  depuis  mon  arrivée  au  Réseau, 
sont comme un grand tissage, fait de fils de provenances 
diverses  qui  donne  un  tissu  magnifique.  On  pourrait 
l’utiliser pour l’art du furoshiki !

Nathalie Joly

Lien social se dit 
« kizuna » en Japonais 

et 
« social link » en Anglais Marie-Hélène et Bernard se retrouvent chaque semaine, chez  moi  une  deuxième  année,  pour  réinvestir  et approfondir cette langue qu’ils avaient apprise, il y a bien longtemps, en tant que bacheliers. La  méthode  (2ème année  d’espagnol  –  Belin,  2008)  fait une  part  importante  à  l’oral  et  à  la  découverte  de l’Espagne et  de  l’Amérique du Sud.  Pour tout  dire,  nos deux élèves font preuve d’une belle jeunesse d’esprit. En retour, sans parler du plaisir partagé, Bernard m’aide en  informatique :  travaux  pratiques  sur  la  base  des difficultés  rencontrées  avec  les  logiciels  de  navigation internet et du traitement des photographies numériques

Benoît Ragey

L'Italiano è molto simpatico ! 

L'ambiance est extra et nous apprenons 
beaucoup de Silvana

Colette Gantzer

Lorsque j'ai connu le réseau, je n'aurais jamais 
pensé que ma langue natale, l'italien, aurait servi 
un jour dans les échanges. Avec l'arrivée d'Annick 
au  réseau  quelques  années  après  moi,  nous 
avons commencé  l'italien toutes les semaines. A 
ce  jour,  nous  sommes  un  groupe  de  quatre 
personnes  plus  motivées  et  passionnées  que 
jamais !

Silvana Murru, offreuse

Silvana nous offre une vraie récréation, cela ne 
ressemble pas à un « cours », chacune prépare 
quelque chose à travailler ou apporte des paroles 
de chanson, un poème,une recette de cuisine à 
traduire. De temps en temps, on déplie une carte 
de  la  Sardaigne,  pays  d'origine  de  Silvana ; 
j'aime l'écouter  (en italien,  bien sûr)  parler  de 
son pays, de sa vie là-bas dans sa jeunesse près 
de sa famille. 
Nous  faisons  le  maximum  pour  respecter  le 
fameux « accento tonico » (accent tonique) mais 
ce que je préfère, c'est Silvana qui rit quand elle 
entend  nos  erreurs  de  prononciation,  on  lui 
pardonne,  car  on rit  aussi  et  elle  nous  corrige 
tellement gentiment ! 

Annick Smaguine
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LES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSMLES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSM

Depuis mars 2010, j’offre les jeux de cartes tous les jeudis de 14h à 16h au centre 
Charles CROS. Rolande et Claire ont déjà appris à jouer au TAROT et au POKER. Il 
règne une très bonne ambiance. 
Cette  semaine  nous  attaquons  un  jeu allemand appelé  PHASE 10.  C’est  un  jeu 
familial et très convivial. 
Prochainement, il est prévu de jouer à la BELOTE.

Jacqueline Kieffer
01 60 44 09 06
06 84 10 15 05

Tous les lundis Laurence retourne à l'école 
(1h)  et  cela  depuis  Août  2007  avec 
M.Thérèse puis  Micheline a pris  la relève 
en 2008.

Le français c'est compliqué:le "a" avec ou 
sans  accent,  l'imparfait,  le  passé  simple, 
c'est dur à rentrer et par moment tout se 
mélange.

Elle a de la patience Micheline!!!Parfois je 
m'énerve car sur le cahier je ne fais pas de 
faute et quand je recopie au tableau je fais 
une faute et "ça m'énerve".

J'ai quand même fait d'énormes progrès , 
j'espère que la prof  est  contente de moi 
parce que moi pas toujours mais des fois !

Laurence Albuixech

Soutien en français : « ça marche ! »

Café infor......matique, c'est aussi café informations-informatiques.
 
Chaque samedi après-midi  de16 à 18 heures au centre  Louis Aragon, Bertrand et Jean-Claude 
accueillent les informaticiens novices en quête de solutions a leurs difficultés. Les débutants butent 
souvent sur un problème mineur pour qui sait  le résoudre.
Certains se risquent à cliquer un peu partout,et parfois ça marche. La plupart hésitent de peur de 
brouiller le système et de ne plus maîtriser leurs acquis. Je fais partie de cette deuxième catégorie, 
de ce fait je suis allée plusieurs fois "consulter" les praticiens de l’informatique. Je pourrai prendre un  
abonnement  !!! 

Sylvie Bouillon 

Laurence fait découvrir la piscine à Odette … (Nouvel échange) 

Nous voici, Laurence et moi, à la piscine de Meaux. 
En  fait,  pour  moi,  c'était  la  toute  première  fois. 
Laurence  est  mon  maître-nageur.  Moi,  j'avais  très 
peur de me noyer, et en plus, il y avait beaucoup de 
monde. Mais quand j'ai vu des enfants de moins de 
cinq  ans  dans  l'eau,  cela  m'a  rassurée.  J'ai  eu  le 
courage de m'y mettre tout de suite moi aussi, et j'ai 
fait les mêmes mouvements que les autres, pendant 
une heure et demie ! Et, je ne vous mens pas, dès le 
deuxième jour, j'ai fait huit brasses avec la tête sous 

l'eau.  Laurence  m'a  dit  que  j'avais  beaucoup  de 
souffle, mais qu'il me fallait redresser ma tête. Nous 
sommes déjà allées trois fois de suite à la piscine. Et 
c'est vrai que la natation m'a appris à me détendre, 
malgré  les  épaules  et  les  cuisses  qui  me font  mal. 
Vive le RERS qui m'a rendu fière de moi, comme je 
suis fière de vous et de Laurence ! Je vous envoie les 
photos prises le premier jour. Odette qui vous aime. 
Bises à vous.

Odette Maco

« AVIS AUX AMATEURS » L’échange JEUX est ouvert à tous.
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Au cours de cette année 2010-2011, nous étions plus nombreuxAu cours de cette année 2010-2011, nous étions plus nombreux 
et  certains  demandeurs  sont  devenus  offreurs  comme  je  le 
souhaitais l’an dernier.
Rolande,  Geneviève  et  Claude  J.  ont  animé  tout  un  atelier 
d’entraînement de notre mémoire au centre Charles CROS.
En janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Jamila Achour, qui  
avait démarré cet échange en 1998 et l’avait proposé jusqu’en 
2002.  Psychomotricienne,  Jamila  a  consacré  sa  carrière  à 
l’élaboration et à l’application de méthodes d’entraînement de la 

mémoire  auprès  de  patients  cérébrolésés,  comme  desmémoire  auprès  de  patients  cérébrolésés,  comme  des 
personnes  simplement  désireuses  d’entretenir  une  faculté 
efficiente.
Elle est venue nous présenter l’ouvrage qu’elle a écrit et qui est 
publié aux éditions Obadia : « Être sa mémoire, apprendre par 
corps ». Voici le compte-rendu qu’elle fait de son intervention au 
RERSM,  devant  de  très  nombreux  participants  dont  des 
apprenants de la langue française au Centre Charles Cros.

Béatrice Cuny

L’échange « Mémoire » se poursuit et s’étoffe…

Un pont au-dessus du temps…

C’était un matin de ce début d’année, au Centre Charles Cros. Nous avions projeté de 
partager sur un sujet qui nous concerne tous, et nous préoccupe parfois : notre mémoire. 
Nous avons échangé à partir de mon ouvrage qui vient de paraître sur ce thème.

Avez-vous déjà vécu cette expérience : vous vous promenez Place Henri IV à Meaux. Le 
printemps vous invite à prendre  le temps de porter votre attention sur les impressions 
nées de vos cinq sens : tout ce que je vois, ce que j’entends, ce que je peux sentir sur ma 
peau et toucher moi-même, ce que je peux humer, enfin ce que je peux même goûter. 
Vous vous souviendrez longtemps de ce moment :  c’est que l’émotion est de la partie ! 
Elles passent par le corps, ces sensations. Et qu’avons-nous de plus proche que le corps 
pour mémoriser des informations ? Nous pouvons ainsi apprendre la vie quotidienne, tout 
comme des textes : notions diverses, articles, etc.

Nous avons mis en pratique ensemble ces suggestions, à partir d’une photographie : 
vous rappelez-vous de ce sous-bois  avec la force de ses arbres, ses magnifiques fleurs 
bleues, et son chemin sur lequel nous avons marché comme si nous y étions ? Vous avez 
tous, je m’en souviens, ressenti, respiré des parfums, évoqué d’autres instants passés…

Certains d’entre vous étaient déjà présents il  y a fort longtemps, quand, de 1998 à 
2002, nous avons vécu cet atelier mémoire ici  même : un pont a été jeté sur le temps 
alors !

Jamila  Achour

LES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSMLES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSM

Notre  groupe  de  lecture 
de six personnes s'est constitué, il y 
a  deux  ans,  autour  d'un  premier 
livre  de  Marc-Alain  OUAKNINE 

intitulé « Concerto pour quatre consonnes sans voyelles » ayant pour thème conducteur la 
Cabale juive.

Nos  nombreuses  réunions  nous  ont  conduits  à  réitérer  l'expérience,  et  sur  la 
suggestion  d'une  des  participantes  nous  avons  décidé  de  continuer  nos  lectures  avec  le 
roman de Robert SOLÉ : « Mazag », édition du Seuil, collection Points, Paris 2000.

Nous y découvrons un personnage qui suscite pour certains admiration, envie mais 
aussi soulève beaucoup d'interrogations. 

Basile BATRAKANI (c'est son nom) vient d’Égypte et s'installe à Paris dans les années  
1950. Il adopte une conduite de vie fondée sur les liens sociaux et l'on pourrait penser que sa  
démarche  lui  procurerait  richesses  et  donc  pouvoir  dans  cette  société  que  beaucoup 
aspireraient à changer.

Cet  homme travaille  chez un notaire où tout  est  rigide et  calculé,  mais s'adonne 
d'autre part à sa passion :  établir des liens entre les gens. Rendre service est son activité 
essentielle, celle qui lui apporte une jouissance (en langue égyptienne Mazag). Un service est  
pour lui un cadeau que l'on offre, et la seule rétribution que l'on en retire est le plaisir. Le mot  
merci prend ici toute sa signification.

Cette attitude est un mystère pour la plupart des gens qui agissent uniquement par 
intérêt. Rendre service ne se conçoit pas sans rétribution.

Ce livre,  non dénué d'humour,  répond aux valeurs des réseaux d'échanges et  de  
savoirs et a obtenu, du réseau national d’Évry le prix de la Réciprocité en 2010.

Monique Pazolis

Lire Mazag de Robert SOLÉ
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Réponse à Ginette !
On  mesure  l’efficacité  d’une  formation  aux  effets 
qu’elle produit.  Comment ne pas se réjouir de cette 
mise en application si réussie.

De quoi s’agissait-il pendant ces 3 jours ?.

De  comprendre  et  de  vivre  une  méthodologie  de 
formation coopérative suivant l’expérience menée par 
Daniel Hazard en Saintonges depuis 5 ans au CCAS de 
la mairie de Saintes, auprès d’auxiliaires de vie sociale.

En  dehors  du fait  que cette  expérience s’applique à 
des groupes, en quoi chacun de nous dans le réseau 
de Meaux peut-il être concerné ?

Je  croyais  jusqu’ici  que  transmettre,  c’était  rester 
avant tout fidèle à la formation reçue. Je commence à 
voir les choses autrement. Si je suis libérée de l’idée 
qu’il faut imiter le formateur, être son double, je peux 
alors envisager de transmettre l’apprentissage reçu, de 
mon point de vue, avec mon expérience et mon vécu. 
S’ouvrent alors des perspectives, je vais oser et vous ?

Danielle Coles

Des pistes de réflexion... 
de la journée du 6 décembre à Lognes

Ce jour là nous avons débattu entre nous, 
du conflit qui peut surgir dans le Réseau 
entre une affirmation de la gratuité des 
échanges et la demande d’une cotisation.

Le RERSM est une association loi  1901, 
notre cotisation est de 10 euros par an. 
Certaines  personnes  pourraient 
considérer  que  c’est  beaucoup. 
Seulement  c’est  oublier  que  toute 
association  loi  1901  vit  de  l’apport 
financier de chacun de ses adhérents et 
donne  la  possibilité  à  ces  derniers  de 
participer  à  l’AG  annuel,  de  voter  et 
d’obtenir  les  moyens  d’animer  leurs 
ateliers.  De plus,  la cotisation permet à 
toute  personne  de  se  sentir  acteur  du 
Réseau,  de  participer  à  la  vie  de  ce 
dernier,  d’être  investi  de  droit  et 
obligation comme tout citoyen de la cité.
Autre  sujet  de  réflexion,  l’éloignement 
des  réseaux  entraîne  une  mécon-
naissance  dommageable  de  leur 
fonctionnement,  de  leurs  visées  et  de 
leurs attentes.

Favorisons les rapprochements et allons à 
la découverte des réseaux voisins

Isabelle Marchat

EN FORMATION AVEC FORESCO À LOGNES ET À ÉVRYEN FORMATION AVEC FORESCO À LOGNES ET À ÉVRY SE FORMER, À QUELLES FINSSE FORMER, À QUELLES FINS  ??
Serez-vous fâché si on vous assure qu’il n’y a pas d’âge pour s’arrêter d’apprendre et d’ interroger ses connaissances ainsi que de remettre en question ses pratiques ?
C’est le mérite des temps de formation qui nous sont proposés, que de pouvoir réfléchir aux moyens mis en œuvre pour échanger nos savoirs et faire vivre notre réseau.

Nous  sommes  reconnaissants  aux 
animateurs de formation, Pascal Chatagnon 
et  Eugénie  Thiéry  qui  ont  organisé  des 
temps de rencontres entre réseaux de Seine 
et  Marne–Nord,  à  Lognes  dans  les  locaux 
prêtés  par  La  Fédération  des  Centres 
Sociaux.  Derrière  ce  nom,  voyez  la 
silhouette  sympathique  de  Raymond 
Petersen,  délégué  général,  associé  à  ce 
projet !
Nous  avons  ainsi,  les  17mars,  28  juin,  4 
octobre,  6  décembre  avec  des  groupes 
meldois  de  5  à  8  personnes  permis  des 
questionnements,  comparé  des  pratiques, 
échangé  des  idées  et  préparé  un  terrain 
propice à d’autres apports. Nous avons entre 
autres,  comparé  nos  méthodes  sur  la 
construction  et  le  repérage  des  savoirs, 
réfléchi  à  la  construction  collective  d’un 
journal,  découvert  nos  approches 
respectives  de  mise  en  relation  et 
organisation  des  échanges  et  mesuré  tout 
l’intérêt d’une mise en place d’échange sur 
les échanges.
Par ailleurs, nous avons aussi pu bénéficier 
gratuitement  d’un  temps  de  formation  en 
direction  de  personnes,  déjà  en  situation 
d’enseignement, les 9,10,11 juillet puis les 
27,28 ,29 janvier à Évry. Pour cette dernière 
session, nous étions quatre membres du CA 
dont  une  professionnelle  de  Charles  Cros. 
Nous retrouvons ainsi la dynamique qui avait 
existé  ,  au  début  de  la  construction  du 
réseau et avait vu les directeurs de centre 
venir  se  former  avec  les  « bénévoles »  du 
réseau.  
 Le témoignage de Ginette est à ce titre un 
espoir de partenariat sur un essai de valeurs 
partagées avec l’assentiment de la direction 
de C.Cros.

Ce  temps  d’offre  de  formation  est  rendu 
possible grâce à FORESCO

Danielle Coles

Lorsque Danielle  m’a proposé de venir  avec elle  à  Évry  suivre  une 
formation  de  formateurs  dispensée  par  Foresco,  j’avoue  que  mon 
enthousiasme n’était pas forcément palpable ! J’ai pensé que c’était 
encore  un  truc-pour-intellectuels  auquel  je  ne  comprendrais  que 
pouic !
Au bout de 3 jours de formation, j’étais soulevée par un enthousiasme 
communicatif auquel j’ai essayé d’associer tous mes proches ! enfin, 
j’avais  appris  concrètement  ce  que  je  savais  déjà  intuitivement,  à 
savoir qu’il n’est de meilleur savoir que celui que l’on a en nous et que 
l’on ignore. La tâche revient donc aux formateurs, non pas d’imposer 
par  des  méthodes  parfois  dictatoriales  un  savoir  que  l’on  pense 
universel,  mais  d’amener  les  apprenants  à  prendre  conscience  du 
savoir  qu’ils  ont  déjà  pour  la  plupart,  et  si  Pierre  ne  l’a  pas,  en 
discutant avec Paul, il va réaliser que oui, ça il le savait, et que ça, il 
s’en doutait.  A charge au formateur de diriger les débats entre les 
groupes,  de  diriger  les  savoirs  qu’il  souhaite  mettre  au  jour, 
d’apporter les informations et les savoirs qui ne seraient pas acquis. 
Ce n’est qu’en mettant à jour les savoirs que détient  l’apprenant que 
l’on peut mettre à jour les savoirs qu’il ne détient pas  et qu’il est prêt 
à recevoir.
Enfin, moi, j’ai compris ainsi la formation, et ça m’a tellement plu que 
dès le mardi où j’animais un atelier socio linguistique (anciennement 
cours d’alphabétisation) j’ai voulu mettre la méthode en application. 
Le  matin,  c’était  facile,  mon  public  étant  composé  de  personnes 
comprenant plutôt bien le français et communicant assez facilement. 
Mais  l’après  midi,  j’ai  un  groupe  de  personnes  communicant 
difficilement  car  ne  possédant  ni  la  culture  ni  le  vocabulaire,  ni 
l’écriture permettant des échanges aisés. Mes collègues à qui j’avais 
expliqué  mon  projet  attendaient  goguenardes  des  résultats 
décevants.
Hé bien, il n’en fut rien, nous avons travaillé sur la Banque, un groupe 
se réunissant pour partager ses savoirs sur les chèques, un groupe se 
réunissant autour du sujet des cartes bancaires, puis chaque groupe 
résumant  à  l’autre  ce  qu’il  savait.  Les  résultats  dépassaient  mes 
attentes !  et  je  suis  certaine  qu’avec  cette  façon  de  travailler,  les 
acquis par une implication personnelle resteront acquis. Je n’ai jamais 
eu autant de questions et de participation que ce jour là !
Merci Foresco pour votre formation !!!

Ginette Lozach

La formation de formateurs, une découverte personnelle !

Les propositions de FORESCO pour 2011 :
Foresco nous a envoyé récemment, le calendrier des formations prévues pour cette année, aussi  

bien  à  Lognes,  Évry,  que  dans  toute  la  France.  C’est  en tout  37  formations  qui  vont  être  
dispensées.

Il a été ajouté cette proposition qui pourrait nous intéresser au plus haut point :

Si une dizaine de personnes ou plus dans votre Réseau, le Réseau de réseaux de votre département  
ou région est intéressée, nous pouvons essayer d’organiser la formation qui vous intéresse dans  
votre Réseau ou un Réseau proche, alors faites nous savoir vos demandes en envoyant un mail à  
foresco@orange.fr (ex : le repérage de savoirs, la réciprocité,…)
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Se faire connaître avec l’OCAM (Office de Concertation et d'Animation de Meaux)

C’est  la  dernière  année que nous participons  au  Forum organisé  par  l’OCAM, sous  la  Halle  du 
Marché, ce 19 octobre, avec l’animation historique de « Meaux remonte le Temps ».

Adieu le Patrimoine, adieu les costumes historiques qui donnaient fière allure aux gentes dames et 
messieurs.

En 2011, nous nous joignons cette fois à la fête de l’eau, le dimanche 26 juin. Un défi est lancé dans  
le  camp  des  associations.  Seront-elles  à  la  hauteur  pour  proposer  une  alternative  réussie  à 
l’animation des Affaires Culturelles ?

Gageons  que  ce  sera  un  succès  car  au  fil  des  ans,  des  liens  d’amitié  se  sont  noués  entre  les 
représentants  des  associations,  bien  entretenus,  par  l’équipe  joviale  de  l’OCAM.  Nous  avons 
apprécié la rencontre du 6 novembre à la Chapelle Marquelet de la Noue où chaque association 
s’est présentée et a souligné l’intérêt d’un forum annuel.

Danielle Coles

La Soirée « Terroir et chansons » du 03 décembre dernier

s’est déroulée au centre social Louis Aragon. Cela a été l’occasion de 
se retrouver dans un super décor,  autour d’un délicieux buffet et 
d’une belle soirée où l’on a poussé la chansonnette.
Comme  toujours,  l’aide  des  bénévoles  fut  très  précieuse  pour 

confectionner ce si beau buffet, au  grand 
enchantement des yeux et des papilles. Les 
tubes  des  années  80  ont  rythmé  notre 
soirée  avec  des  applaudissements  pour 
encourager  et  beaucoup  d’autres  pour 
féliciter  car  des  « artistes »  s’y  sont 
distingués. 
Cette soirée, comme beaucoup d’autres au 
centre Louis  Aragon,  s’est  déroulée  dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. Ce 
fut  un  beau  moment  d’échanges  et  de 
rencontres. 
Pour  conclure,   je  souhaite,  surtout, 
remercier  les  bénévoles,  Christine  pour 
ses  tableaux  et   les  membres  du  RERS 
pour leur contribution à cette belle soirée, 
en  attendant  d’autres  rendez  tous  aussi 
riches.

Rabia Chibane
Directeur du Centre L ARAGON.
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L’annonce d’une soirée sur le thème de La Brie a fait accourir les membres du RERSM.  
Certains ont tenu à faire partager des spécialités de leur cru.

L’équipe du centre, charlotte en tête et mains gantées, s’était mobilisée en cuisine pour  
préparer des petits plats colorés : pâté campagnard, lentilles et haricots, carottes, tous  
produits authentiques de notre province. Plus tard, autour du buffet, tout en grignotant  
le brie au lait cru, nous avons trinqué avec des « kirs » à la liqueur de coquelicot. Le  
saviez-vous ? une spécialité de Provins.

Le Gourmand du Réseau
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La Bourse aux échanges nouvelle est arrivée !
Cette année notre Bourse aux échanges a changé d’allure et a 
connu un beau succès : participants beaucoup plus nombreux, 
créativité démultipliée, méthode plus efficace.

Vendredi 21 janvier au centre  Charles CROS nous avons fêté la 
nouvelle  année et  construit  notre  Bourse  aux échanges,  avec 
nos  membres,  nos  sympathisants,  et  aussi  de  nouvelles 
personnes curieuses de découvrir le Réseau.

Pour cette cinquantaine de personnes, c’est d’abord une heure 
de  retrouvailles  et  de  rencontres  avec  échanges  de  délicieux 
gâteaux.  Au  cours  de  cette  heure,  ceux  qui  le  souhaitent, 
viennent  inscrire  au  tableau  leurs  nouvelles  offres  et  leurs 
nouvelles demandes.

Danielle  présente  le  Réseau,  ses  objectifs,  ses  règles  de 
fonctionnement,  sa  charte  et  répond  aux  interrogations  des 
nouveaux.

Après quoi, c’est face à un grand groupe attentif et intéressé que 
chaque nouvel offreur ou demandeur présente sa proposition. 
La salle polyvalente de Charles Cros est pleine à craquer, mais 
chacun est convivialement installé,  tout prêt  à participer sans 
contraintes.  Sur  le  champ,  offreurs  et  demandeurs  prennent 

contact,  des  médiations  se  font,  de  nouveaux  échanges 
s’enclenchent pour février.

L’effervescence  est  à  son  comble  lorsqu’apparaît  une  belle 
japonaise :  Nathalie  qui,  à  la  sortie de son travail,  vient  nous 
faire une démonstration d’un art japonais : Le furoshiki… ou la 
manière de nouer des tissus japonais pour en faire d’élégants 
petits sacs. Nathalie et Frédéric préparent pour les 19 et 20 mars 
une exposition sur le Japon. Certains membres du Réseau vont 
participer à la création collective de cet événement qui aura lieu 
dans le hall du théâtre du Luxembourg à Meaux.

Après  ce  temps  exotique,  retour  à  notre  vécu,  avec  la 
présentation  par  Annick  et  Jean  Serge  d’un  diaporama 
émouvant  et  très  complet :  images  de notre  belle  exposition 
« Chiche ! dit le pois » et souvenirs photographiques de notre 
soirée de lancement du livre «  Échanger nos savoirs à Meaux ».

Cette nouvelle façon de pratiquer notre Bourse aux échanges, 
nous a enchantés et on essayera de faire aussi bien la prochaine 
fois.

Béatrice Cuny

BOURSE AUX ÉCHANGES : En attente au fond du chaudron du Réseau

OFFRES
Broderies : coordination Cécile
Constitution d’un groupe de réflexion sur la place des animaux 
dans la législation : Danielle : 01 60 25 36 28
Langage de l’image : Benoit :01 64 33 60 38
Régime pour les allergiques au gluten : Ginette
Danse folk : Rémi et Gisèle
Vaincre sa timidité : Nadia et Alexandra
Perfectionner son anglais : Jeanne 01 60 09 47 63
Soutien en français : Térésa
Conférence puis visite d'un quartier de Paris : Robert

DEMANDES
Apprendre le djembé, le piano, le saxophone, le 
taïchi

Trouver des cavaliers pour les danses de salon

Recettes de pâtisserie orientale

Recettes végétariennes (céréales et 
légumineuses)

La Bourse aux échanges est un moyen pour mettre en relation les demandeurs et les offreurs du Réseau

L’atelier Théâtre du Réseau 

Dirigé par Cécile Melnotte depuis voilà près d’un an et demi le mercredi de 18h30 à 20h30 salle Malonga 
au Centre Louis Aragon, il réunit neuf personnes, parties à la découverte du théâtre : André, Bouelem, 
Claude J. Fernando, Jean-Claude, Micheline, Nadia, Virginie et Isabelle.

Le Vendredi 11 Mars et le Samedi 12 mars 2011 ont été données deux représentations de pièces de 
vaudeville : « Le Gora » de Georges Courteline et « Feu la mère de madame » de Georges Feydeau, 
salle Malonga au centre Louis Aragon.

Grâce à l’association Horizon, nous avons eu les décors souhaités et avons organisé les préparatifs et les 
répétitions,  fébriles  mais  enthousiasmes,  ayant  tous  le  désir  de  vous  faire  partager  notre  bonheur 
d’interpréter  ces  pièces  toujours  d’actualité,  comédies  légères,  dont  les  intrigues  entraînent  un 
enchaînement de rebondissements, de quiprocos et de belles réparties.

Isabelle Marchat
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Depuis  la  dernière  assemblée  générale,  l'échange  de 
scrapbooking a connu de nombreux et intenses moments 
d'enthousiasme. 

Notre petit groupe de 7 personnes, très soudé, a diversifié 
et  adapté  son  activité  au  gré  des  demandes  et  des 
opportunités, tantôt pour répondre aux besoins de notre 
Réseau,  tantôt  pour  offrir  notre  savoir  à  des  réseaux 
extérieurs ou pour d'autres manifestations, toujours dans 
l'esprit de réciprocité.

A  peine  rentrées  d'un  séjour  de  randonnée  dans  le 
Cotentin,  Micheline  et  moi  avons  installé  un  stand  de 
scrap en plein air, à Évry, pour l'anniversaire des 30 ans du 
réseau, au « marcher des savoirs ».

Plusieurs réseaux sont venus nous rejoindre et nous nous 
sommes fait une joie de les initier à ce loisir créatif ; quel 
plaisir  de  voir  de  belles  mises  en  scène,  des  pages  se 
couvrir de photos détourées, imbriquées,  commentées...

Nicole et Claude nous rejoignent. Nous partons un matin 
de  Juin  pour  Chelles.  Nicole  est  un  peu 
angoissée : « Pourvu que j'arrive à leur  expliquer !»Nous 
allons  rencontrer  nos  amies  du  réseau  chellois ;  il  fait 
chaud,  très  chaud !  Un  accueil  et  une  ambiance 
formidable,  de  la  créativité,  de  l'émotion,  du  plaisir 
partagé, encore du plaisir !  Nous les attendons à Meaux 
pour nous initier à l'aquarelle et à la peinture acrylique.

Puis vint le temps d'exposer notre travail dans les locaux 
des centres L.Aragon et Ch.Cros pour  l'exposition « Éclats 
d'art »  en  juin  ;  nous encadrons nos œuvres  pour leur 
donner plus de relief, un peu de pub pour le Réseau avec 
une  belle  banderole  fabrication  maison  et  le  tour  est 
joué ! 

Pendant  l'été,  pointa  la  joyeuse  perspective  de  la  fête 
autour  de  la  sortie  du  livre.  Qu'allons-nous  faire ?  Une 
expo ? Chiche ! On arrête le scrap et on se consacre aux 
besoins de la fête.

Dans  un  grand  élan  d'enthousiasme  l'atelier  du  mardi 
fonctionne désormais toutes les semaines, Cécile, Janine, 
Isabelle,  Simone, Laurence offrent leurs  compétences et 
chacune trouve sa place dans le groupe. Les petites mains 
s'activent autour de la broderie, la  couture, le dessin, les 
marque-pages, la peinture, les maquettes. Que d'énergie, 
de  fidélité,  quel  plaisir  de  se  retrouver,  d'avancer 
ensemble, oui, du plaisir encore.

Les élèves de Ginette du groupe socio-linguistique se sont 
également intéressées au scrap dans le but d'illustrer leur 
participation  à la préparation du buffet de la fête du 24 
novembre.  Ensemble,  nous  avons  réalisé  un  magnifique 
tableau mettant en scène les plats de pois chiche préparés 
par elles-mêmes.

Plus  récemment,  le  centre  L.Braille a  organisé  une 
semaine d'exposition consacrée à la décoration intérieure, 
nous   avons  proposé  à  notre  partenaire  une 
démonstration  et  une  initiation  au  scrap  dans  leurs 
locaux ; la joyeuse bande s'est retrouvée comme prévu au 
jour et à l'heure dite, contente de faire profiter les autres 
de leur savoir.

A Ch.Cros, début février, la semaine des associations nous 
a permis encore une fois de faire connaître dans le centre,  
ce loisir accessible à tous. Nous nous sommes installées au 
rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée, à côté de Paule la 
maquilleuse, et de Jean-Claude et de son jeu d'Awalé.

Là, parmi d'autres associations, nous étions bien installés 
et  beaucoup  de  personnes  ont  félicité  les  scrappeuses 
pour leur créativité, une occasion de les renseigner sur le 
principe du Réseau et de ses valeurs.

A bientôt pour de nouvelles péripéties artistiques. 

Annick Smaguine

LES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSMLES ÉCHANGES AU SEIN DU RERSM
Une année scrappeusement bien remplie !



Échanges santé

Créés en 2008 avec Claire Visseaux après 
une interruption de quelques mois, nous 
retrouvions  un  autre  offreur :  Solenn 
Guilaumé,  naturopathe  de  Quincy-
Voisins. Les 8 avril, 27 mai, 30 septembre, 
28 octobre de 14h00 à 16h00 à Charles 
Cros,  un  groupe  d’une  douzaine  de 
personnes,  a  suivi  attentivement  des 
explications  de  soins  liées  à  une 
médecine  douce  respectueuse  du  corps 
et de l’environnement .

Danielle Coles
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L’Atelier de Danse Médiévale du Réseau : Quand le savoir prend vie

L’Atelier  de  Danse  Médiévale  (ADM) du  Réseau  se  
réunit  tous  les  premiers,  troisièmes  et  cinquièmes  
mardis du mois au Centre Louis Braille de Meaux, de  
19h30  à  21h.  Nous  sommes  entre  10  et  15  

passionnés des temps passés à reproduire  ces  pas  
presque  oubliés,  avec  persévérance  et  
enthousiasme.  Bransles,  pavanes,  gavottes  et  
caroles revivent sous nos pas et  nous transportent  
dans un imaginaire historique et fantastique. 

Car  si  les  danses  du  Moyen-Âge  et  de  la  
Renaissance  ont  traversé  les  siècles  grâce  aux  
manuscrits des maîtres de danse, elles vivent encore  
aujourd’hui  et  continuent  d’évoluer,  voire  d’être  
réinventées. C’est pourquoi l’ADM tend la main aux  
milieux actuels  de la reconstitution historique et  à  
l’univers médiéval-fantastique en Seine-et-Marne et  
en Ile-de-France : parce que la danse médiévale est  
un  savoir  « vivant »,  et  que  c’est  en  restant  au  
contact de ce courant culturel et artistique que l’on  
parvient à conjuguer le passé au présent. 

Nous inviterons prochainement les membres  
du Réseau à découvrir ces pas retrouvés lors d’une  
manifestation commune. A bientôt dans la ronde !

Nathalie Clobert et Damien

Expériences des C.E.L*

Nous  avons  eu  envie  de  nous  joindre  à  cette 
expérience d’échanges de savoirs avec des jeunes 
des quartiers dès février 2009. Nos démarches de 
constitution de groupe n’ont pas abouti. Sans doute 
avons-nous  sous-estimé  l’énergie  nécessaire  pour 
réussir  cette  mise  en  relation.  Sur  3  offres,  une 
seule  subsiste,  celle  de  Jean-Claude  qui  ne  se 
décourage pas et espère constituer, avec le soutien 
de  Kouider,  un  groupe  à  Charles  Cros  autour  de 
l’initiation à des jeux de société.
* CEL : ( contrat éducatif local)

Danielle Coles
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Tout  le  monde  a  plaisir  à  se  retrouver  autour  de  cette 
activité  et  ceux  qui  font  du  théâtre  y  trouvent  une 
complémentarité intéressante.

L’atelier  fonctionne  environ  une  fois  par  semaine,  hors 
vacances  scolaires.  Nous  avons  désormais  le  plaisir 
d’accueillir  parmi nous Fernando, c’est  la voix  masculine 
qui nous manquait !

Devant le succès des animations ÉCOUTHÉ (lectures à un 
public invité à un « five ou plutôt four o’clock» autour de 
tables  conviviales),  nous  tournons  dans  les  différents 
Centres Sociaux.

Notre  groupe  intervient  toujours  régulièrement,  environ 
quatre  fois  dans l’année à la  Résidence pour Personnes 
Agées  d’Orgemont  avec  des  textes  faisant  resurgir  des 
souvenirs  d’enfance,  ou  leur  permettant  de  s’évader  un 
moment dans le rêve,  l’humour ou la poésie. Ceci à lieu 
dans la salle de spectacle et réunit une petite vingtaine de 
spectateurs.  Quelques  résidents  s’aventurent  à  lire  des 
textes qu’ils ont choisis ou même composés. Nous avons 
introduit  la  chanson  sous  forme  de  poème  et  les 
spectateurs reprennent en chantant cette fois- ci avec sous 
les  yeux  la  photocopie  des  paroles.  L’interactivité,  ça 
marche.

Nous venons de mettre en place une nouveauté (déjà 3 
séances).  Par  roulement  2  ou  3  d’entre  nous  vont  lire 
textes courts,  petites histoires,  anecdotes,  dans  le  petit 
salon d’une Unité à un groupe restreint de pensionnaires. 
Au départ, nous n’avions aucune idée des réactions de ce 
public et au final nous avons été agréablement surpris. Un 
contact  s’est  tout  de  suite  établi  avec  ces  personnes 
repliées  sur  elles-mêmes,  confinées  –  je  dirais  presque 
volontairement dans leur  petit  monde et  les 4  murs  de 
leur  chambre,  malgré  les  fauteuils  roulants,  par  contre 
nous  avons  un  monsieur  fidèle  allongé  dans  son  lit  à 
roulettes. Il ne peut même pas soulever la tête mais ses 
yeux s’éclairent par moments lorsqu’il nous écoute. Nous 
avons  un  échange  verbal  avec  d’autres,  on  se  livre,  on 
raconte sa vie, ses souffrances.

Nous avons du mal à contenir  nos émotions devant ces 
personnes  atteintes  dans  leur  corps  et  dans  leur 
psychisme mais  en même temps nous savons que nous 
leur  offrons  un  modeste  moment  de  « bien-être  et 
d’oubli ».  Sachez cependant que leur image hante notre 
mémoire.

José Marion Soret

Vous connaissez l’association « Pourquoi pas nous ! » ?
Mais si ! cette troupe de joyeux lurons qui fait du théâtre et se produit à Meaux et dans ses environs et dont 
j’ai l’honneur d’être la présidente. Et bien, je vais vous raconter son histoire.
C’était en 2008-2009, les associations Horizon et Artechs proposent des Ateliers d’Expression Culturelle à des 
personnes en difficultés, dans le but de les aider à reprendre confiance en elles et aller vers les autres.
Ces  Ateliers  ont  d’abord  pris  la  forme de  séances  de  groupe  de  parole,  avant  d’introduire  des  exercices  
d’expression théâtrale puis d’écriture. Certains textes ont été écrits par les participants eux-mêmes. D’autres 
leur ont été proposés.
Malgré les réticences et même le refus de certains à se produire en public, le spectacle « Train de vie » voit le 
jour. Il est joué deux fois à Meaux et une fois à Thorigny. C’est un succès.
Mais malheureusement cette expérience prend fin. Impossible de se quitter après avoir vécu et partagé tant 
de moments forts ensemble.
Et si on créait une association ?
C’est ainsi qu’est née l’association « Pourquoi pas nous ! » en novembre 2009.
Depuis un an, tous ont fait d’énormes progrès certains ont même retrouvé du travail. En se produisant en 
public,  ils  veulent ainsi  prouver que la culture est accessible à tous et peut-être donner l’envie à d’autres  
groupes de vivre la même aventure.
Plusieurs membres de la troupe ont souhaité faire partie du Réseau après avoir participé aux échanges santé 
organisés par Claire VISSEAUX et Nathalie CLOBERT psychologues à l’association Horizon. Un grand nombre de 
fans appartenant au Réseau nous soutiennent et viennent nous applaudir à chaque représentation.
La troupe « Pourquoi pas nous ! » s’est produite plusieurs fois en 2010 dans les centres sociaux et maison de 
retraite. Elle a beaucoup de projets pour l’avenir  et  notamment celui  d’aller peut-être un jour au festival  
d’Avignon. Qui sait ?

Martine Hilbert

L’atelier de lecture à haute voix va bon train !
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Le groupe socio linguistique de Ginette à la permanence du Réseau
« Moi j’aime bien échanger le savoir avec le Réseau, mais je comprends pas beaucoup les mots,  
mais j’aimerais bien apprendre à coudre et la cuisine, et j’offre la culture pakistanaise » 

Ghazala, pakistanaise

« Le Réseau, c’est une communication et des renseignements sur des demandes d’offre des loisirs. 
Moi  j’aimerais  faire  du  sport,  par  exemple  du  Taï-chi,  comme  madame  Ginette,  de  l’aérobic,  
apprendre des langues. Je peux vous apprendre à faire la peinture, les cours arabes, la broderie 
orientale. » Madiha, marocaine

« Le mardi on est partis chez Aragon pour voir le Réseau. Il y avait beaucoup de monde, chacun 
présentait  ce qu’il aimerait faire, par exemple, madame Ginette aimerait le Taï-chi, une autre dame 
aimerait la piscine et des sorties, moi j’aime bien ce Réseau, moi j’aimerais bien faire du Taï chi 
qu’elle a demandé Mme Ginette. » Dina, marocaine

La permanence du Réseau existe depuis octobre 1998 et se déroule chaque 
mardi de 10h à 12h au centre Louis ARAGON

L’atelier Cinéma
Animé par André Adelee et moi-même, il 
a  débuté  le  vendredi  4  février  2011  de 
15h00 à 17h00 au centre Louis Aragon. 

Deux films ont été présentés : 

L’Ennemi  Intime de  F.E.  Siri  2007  et 
Little Boudha de B. Bertoluccio 1993.

Nous  vous  proposerons  à  chaque  fois, 
deux  films  programmés  à  la  télévision. 
Lors  de  notre  rencontre,  nous  vous 
apporterons  des  explications  techniques 
et des anecdotes sur leur tournage, suivi 
d’une discussion où chacun pourra donner 
son avis, exprimer des remarques, etc ...

Isabelle Marchat

Je me prénomme Michèle,  j'ai répondu à  une  invitation d''une 
voisine, membre du Réseau pour une bourse aux échanges au 
centre  Charles  Cros  et  me  voilà  aujourd'hui  à  faire  des 
mouvements dans la piscine du parc Frot.
L'après-midi  à  Ch.Cros  m'a  permis  de  «voir»  comment  ça  se 
passait. Il y avait des personnes qui allaient écrire sur un tableau. 
C'était pour y inscrire des  offres et des demandes.  Des choses 
m'ont  intéressée  comme  la  broderie,  le  point  de  croix,  et  la 
piscine. Je suis ensuite allée à la permanence à Aragon le mardi 
matin  suivant  et j'en suis  repartie avec le projet d'aider à faire 
des crêpes. 
Mais  voilà  que  Laurence,  qui  faisait  partie  de  la  fête,  me 
dit : « Rendez vous Samedi à la piscine à 15 h au parc Frot. » 
Oh ! la ,la ! je cours vite m'acheter un maillot de bain, un bonnet, 
je trouve une pièce pour le casier afin d'être prête pour le jour J 
Laurence : « Bon, tu nages ! » 
Je m'accroche dur à la bordure de peur d'aller trop  loin  et de 
perdre pied. 
Laurence : « Maintenant,  tu  vas  longer  la  bordure  et  aller  

jusqu'au bout , je te suis. » 
Je n'en  mène pas large,  et  j'ai  eu en plus un petit  bonus : le 
maître nageur a pris sa barre et m'a dit de sauter (il y avait 2 m) 
je l'ai fait. !!!! 
La deuxième fois ,il y avait Odette, elle est très courageuse, elle 
me dit : « Je sais nager, mais, j'ai toujours aussi peur de faire les  
longueurs- seule. Je commence à savoir faire demi tour. Tout cela 
se passe pas très loin de  la corde ; maintenant  je me pose  la  
question :  Et au milieu, comment ça se passe ? »  C'est sûrement 
pour la prochaine leçon. 
Je  remercie  Laurence,  qui  est  très  patiente,  ne  râle  pas ! J'ai 
toujours peur de la déranger. Je remercie également Annick qui 
m'envoyait  régulièrement  des  invitations,  mais  souvent  je  ne 
pouvais  pas  venir  car  je   fais  du  bénévolat  par  ailleurs.  Si  je 
n'étais pas rentrée dans le Réseau, je n'aurais pas exaucé un de 
mes vœux:savoir nager; c'est en bonne voie 
Maintenant que vais-je offrir car c'est la règle du réseau ?

Michèle LACAZE

La natation avec Laurence, c'est super !
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Et toujours …
• Atelier d'écriture avec Martine et Micheline le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h 

au centre Ch CROS

• Échange culinaire le 1er jeudi de chaque mois

se renseigner auprès du Réseau pour connaître l'heure et le lieu 

Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu 
par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marnepar la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne

     Où nous trouver ? Comment nous contacter ?         Où nous trouver ? Comment nous contacter ?    
Dans les centres sociaux municipaux A la maison des Jeunes et de la Culture
Louis Aragon 01.60.25.22.66 01.60.25.20.00
Charles Cros 01.64.34.68.60 Au centre socioculturel Louis Braille
Louise Michel 01.60.09.88.40 01.64.35.01.30
Permanence d'accueil Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs
tous les mardis de 10 heures à 12 heures au centre Louis Aragon
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Approfondir nos valeurs :

Lundi 4 avril : La Réciprocité : vecteur de solidarité – 9h30 à 17h00
Organisation : Eugénie Thiéry (Réseau de Chelles)
Avec Claire et Marc Héber Suffrin co-fondateurs du réseau
Lognes : renseignements : Danielle : 01 60 25 36 28

Jeudi 7 avril : Repas autour du niébé avec Jacques Milville, président de MAB
Renseignements Micheline : 01 60 09 23 10
Louis Aragon : 9h30-13h30

Jeudi 14 avril : Petite histoire de la pharmacie
Avec Jean Trouchaud (projection)
MJC 19h00-20h30

Vendredi 7 mai : Lectures à haute-voix
Charles Cros 15h00-17h00 : 01 64 34 68 60

Samedi 14 et dimanche 15 mai : AG de FORESCO au Château de Blois

Éclats d’Arts expositions dans les centres
A voir : exposition de scrapbooking
Louis Aragon :01 60 25 22 66

Dimanche 26 juin : Forum des Associations, Halle du Marché avec la Fête de l’eau


