
                            RERS du 21 janvier 2017

                             Compte rendu de la Réunion

www.rersmontreuil93.jimdo.com

Originalité de cette réunion : Nos amies ZAHIA et NABILA nous parlent de 16h30 à 17h30
de  la  situation  des  femmes  algériennes.  Elles  font  un  historique  avant  et  après
l’indépendance en 1962 en insistant sur le Code actuel de la famille  de 2005 qui a introduit
quelques  amendements  en  faveur  des  femmes,  dans  un  ensemble  encore  largement
inégalitaire. Plusieurs personnes ont exprimé le souhait que le sujet soit repris et développé.

La Réunion du RERS démarre à 17h30 par un chaleureux  échange de vœux pour 2017. Que
la Nouvelle année  soit bénéfique au  RERS et à tous ses membres ! 

Personnes excusées : Yane, Claude F. Marie Claire J et Marie Claire M
Bienvenue à Annie Saporte qui nous arrive de la Ronde de Vincennes

Nous commençons par le tour de table :

LAURE propose un stage sur la  voix pour quelques personnes. La date est retenue : le
dimanche 5 février à 14h15 chez Alenka au 44 Rue Hoche. 5 personnes sont inscrites

MARIE SYLVIE, notre trésorière, collecte les cotisations de 5€  pour 2017. Elle tient à jour la
liste des adhérents. Merci à elle.
Elle propose chez elle un atelier cuisine pour confectionner une tarte au potiron et la crème
renversée. 4  inscrites. Date à préciser. 
Elle nous annonce surtout un événement majeur pour la Ronde des savoirs de Vincennes qui
va fêter ses 20 printemps le samedi 4 mars de 14h à 21h salle Robert Louis au Cœur de Ville.
Au programme : de nombreux ateliers avec des activités variées (origami, jeux de cartes,
écriture, clown…) et des animations (contes, chants, danse des bambous, loto…)  suivies d’un
buffet en soirée puis musique et danses 
Contact : Florence

ZAHIA et NABILA proposent un atelier de cuisine, de la pâtisserie probablement,  avant la
réunion du RERS du 18 mars. L’heure sera précisée en fonction de la disponibilité de la salle.

GILLES qui va nous faire un trombinoscope propose l’aide en informatique, l’apprentissage
de l’origami. Il a participé à la fabrication d’un site Web. Il va prévenir les intéressés pour le
prochain atelier de lecture le samedi 28 janvier à 16h30 chez Alenka 

http://www.rersmontreuil93.jimdo.com/


DANIE  continue à donner de précieux coups de main ponctuels en informatique. Plusieurs
personnes qui ont bénéficié de ses dons pédagogiques ne peuvent que la féliciter 

FRANCOISE M  propose de cours de langue espagnole et en a donné à la grande satisfaction
des bénéficiaires

MICHEL P   qui  s’occupe de note site !  annonce la tenue de  2 spectacles de contes dans
l’habitat participatif d’Alenka au 44 rue Hoche : ce sera les 19 mars et 26 mars à 17h30
Il continue de proposer la marche nordique les lundis et jeudis matin au Bois de Vincennes
Il  a apporté du romarin qui  pousse sur son balcon et a fabriqué un superbe  hérisson en
pliage d’un vieux guide du Routard. Il proposait d’initier des volontaires…

FARIZA peut refaire un atelier de cuisine orientale. Elle demande des feuilles de papier usagé
pour les enfants de son Ecole

YANI, note prof de sport, attend des jours plus cléments pour des exercices en plein air

LUCIA  propose  l’initiation  à  l’informatique et  une  nouvelle  séance  de sophrologie.  Elle
participe activement à l’atelier lecture

MARIKO propose  le  visionnage  du  film  Kinshasa  Symphonie,  peut-être  chez  Yane.  Elle
accepte, suite au désir insistant d’Alenka, de nous parler du JAPON 
à la prochaine réunion du RERS le 18 février à 16h30

CLAUDINE est d’accord pour qu’on la contacte pour de la couture

MARIE JOSE a des inscrites pour son prochain atelier de conversation espagnole

BEATRICE propose des conseils de rangements et d’optimisation de l’espace

ROSE MARIE qui prend et rapporte régulièrement les clefs de la salle MERCI à elle ! 
Signale les animations pour suivre et observer les oiseaux du parc forestier de la Poudrerie
les samedis 4 février et 4 mars (RV devant le hall de la gare de Sevran-Livry côté canal)
 tél 01 48 50 13 00

ODILE qui va animer un atelier à la Fête de la Ronde, signale que ses tableaux , mosaïques et
porcelaines sont encore exposées au 40 rue du Capitaine Dreyfus ex Galliéni 

ALENKA relance le projet de Voyage en Slovénie la 2de ou 3e semaine de septembre 2017. La
demande avait surgi en 2014, suite à la présentation de sa Slovénie natale à la Maison des
associations.  Le  voyage  durerait  1  semaine.  Le  guide  serait  Boris,  un  ami  d’Alenka  qui
travaille  dans  le  tourisme,  est  parfaitement  francophone  et  ne  demande  pas  à  être
rémunéré. Alenka ferait partie du voyage. Un autobus viendrait nous chercher à l’aéroport,
probablement à Venise et nous mènerait vers tous les points touristiques importants ; nous
serions logés dans de très bons hôtels avec pension complète. Qui serait intéressé ? Il faut
au minimum 10 participants et,  de préférence, de 15 à 20 participants 



FRORESCO  (Formations  Réciproques-Echanges  de  Savoirs-Créations  collectives)  est  le
Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs . Il regroupe les RERS
de France , organise des formations et publie la feuille de FORESCO
Mail : foresco@orange.fr et le site : www.rers-asso.org
3 bis cours Blaise Pascal 9100 Evry tél 01 60 78 68 55 / 06 10 70 36 32

Une prochaine formation va se dérouler à Angers, ouverte à tous les membres des RERS, les
samedis 4 et  18 février sur « Le Care, le « prendre soin » d’autrui : comment développer la
bienveillance  dans  le  réseau,  que  chacun  se  sente  bien,  se  préoccupe  d’autrui  de  ses
apprentissages, de sa reconnaissance… 
Possibilité d’hébergement chez l’habitant Contact Annette Bruyère au 06 20 77 15 80
 
 L’AG du Mouvement des RERS aura lieu les 4 et 5 mars à Angers. Possibilité de covoiturage
Le RERS de Montreuil est adhérent et nous renouvelons notre cotisation annuelle de soutien
dont le montant est libre. Nous décidons l’envoi de 30 € 

Autre info :  le 49  e   Salon «      Ile de France     » avec une invitée d’honneur, la peintre de grand
talent Nadine Le Prince se  tient du 28 janvier au 12 février à l’Espace «  Les Colonnes » 
51,Bld du Marchal Joffre 92340 Bourg la Reine. Vernissage le jeudi 2 février à 19h
Entrée libre tous les jours de 14h à 19h 

Ayant épuisé le temps des échanges, nous passons gaiement « à table » avec la dégustation
de galettes et …

Prochaine Réunion le samedi 18 février2017
A 17h30 pour la réunion

Echange avec Mariko sur le Japon à 16h30
pour le plaisir de voyager en esprit

, 

http://www.rers-asso.org/
mailto:foresco@orange.fr



