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Compte rendu de la Réunion du R.E.S. de Montreuil du 19 novembre 2016.

Marie-Claire J. offre la couture avec Claudine. Cet échange se fait à la demande.
Claudine qui propose la couture avec Marie-Claire a assisté à  l'échange vidéo : le piano dans le sable.
Jackie V. est une nouvelle adhérente, elle vient pour connaître le réseau. Elle habite Paris-20e.
Marie Sylvie  trésorière du réseau, tient à jour la liste des adhérents a assisté également à la projection
vidéo le « Piano dans le sable ». A participé avec l'association LE SEL, à un atelier sur la communication
non-violente avec Ralph. Elle propose de faire un atelier  sur ce thème pour le réseau de Montreuil. Elle
nous indique aussi que, le samedi 26 novembre 2016 aura lieu à Vincennes, au théâtre Daniel Sorano  une
journée « savoirs en fête » gratuite et ouverte tout public, à partir de 14h  sur le cerveau.
Gilles  Vice Président du Réseau propose l'origami et l'informatique.  Il co-anime aussi l'atelier « livres
coup de cœur » qui a lieu une fois par mois.
Marie-Josée a  participé  à  l’atelier  d'écriture  organisé par Rosa Inès.  Elle  propose la conversation en
espagnol pour les personnes qui maîtrisent déjà la langue espagnole.
Arlette  habite Montreuil six mois par an, a participé à des ateliers « livres coup de cœur » elle propose de
faire  des visites de sites et  monuments.  Elle propose aussi  d'établir  une liste de livres qui seraientt  à
disposition des personnes qui en feraient la demande. 
Fariza propose des ateliers de cuisine maghrébine comme elle l’a déjà fait à la salle Gaston Loriau qui
dispose d'une cuisine.  Fariza  travaille  avec des enfants et  demande si  quelqu'un peut lui  donner des
feuilles de brouillon pour faire des jeux avec les enfants..
Zahia propose de la cuisine orientale. Elle demande à aller au théâtre de Montreuil car il programme des
pièces intéressantes et qu’il 'est plus sympa de voir une pièce à plusieurs.
Yannis propose un atelier sport au parc des Beaumont le samedi matin. Il s'adapte à la demande et aux
besoins des personnes.
Claude a fait des conférences sur le yoga des yeux, propose des ateliers « clowns » et des ateliers de
développement personnel par la P.N.L. Elle proposera à nouveau ces ateliers au cours de l'année 2017.
Béatrice propose de montrer comment ranger et aménager un appartement. Elle  demande une aide en
informatique.
Nabila est intéressée par l'espagnol.
Luc est un nouvel adhérent. Il participe au  « livres coup de cœur ».
Sylvie est aussi une nouvelle adhérente. Elle participe aussi au « livres coup de cœur ».
Françoise est une nouvelle adhérente.
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Lucia propose la sophrologie. Elle participe à l'atelier » livre coup de cœur ».
Alenka est Présidente du Réseau. Elle propose le Slovène, le Russe et l'Anglais. Elle participe à l'atelier
« livres coup de cœur ». Elle souhaite récupérer le  livre qu'elle a prêté lors du dernier échange de savoirs :
pour l’AMOUR DE L’INDE de Catherine, Clément.
Alenka nous informe que le théâtre de la Girandole programme le 25 novembre 2016 à 20:30, un poète
Slovène et un spectacle sur Aragon. Ce petit théâtre offre beaucoup de programmations intéressantes. 
Elle a vu le film : Les dernières nouvelles du cosmos. C'est un film poétique, difficile sur une personne
autiste. Elle propose d’aller voir le film la Fille de Brest. Le dimanche 27 novembre à 11 h30 au Méliès
Rosa Inès qui n'est pas présente ce jour propose un atelier d'écriture qui pourrait se faire chez Alenka.
Rosa  Inès  est  déjà  animatrice  d'un  atelier  d'écriture  au  centre  de  quartier  Lounès  Matoub.  Que  les
personnes intéressées se manifestent
Brenda est une nouvelle adhérente. Elle propose de l'espagnol ;  est intéressée par la marche nordique.
Rose-Marie propose de faire un atelier « films » sur le modèle   « livres coup de cœur » c'est-à-dire :  les
participants parlent d'un film qu’ils ont aimé ou pas. Elle propose aussi d'aller ensemble voir un film au
Méliès et d'en parler ensuite à la  cafétéria du cinéma.
Claude propose de voir une pièce de théâtre Daniel SORANO  à Vincennes « LES MOTS POUR LE
DIRE» de Marie Cardinal. 
Françoise aimerait aller à la piscine avec quelqu'un. Elle demande aussi si quelqu'un peut lui prêter un
destructeur de documents. 

             

Proposition pour  la  prochaine réunion du réseau d'échange des savoirs  :  Faire  des photographies  de
chacun des participants afin de pouvoir mettre un nom sur les visages (autrement dit un trombinoscope).
Gilles se chargera de la photographie.

   

La prochaine réunion se déroulera samedi  17 Décembre 2016  à 17 h 30. 37 bis, rue Gaston Lauriau à 
MONTREUIL.

Ne pas oublier d’apporter de quoi agrémenter un repas partagé ainsi que des assiettes,  couverts et verres pour 
consommer ce repas.


