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A 16H30, MARIKO  nous a  présenté  différents aspects du Japon : sa
géographie avec ses 6500 îles ! son histoire mouvementée, sa langue, ses

différentes religions, sa population de 130 millions d’habitants….Un exposé
tellement documenté et passionnant qu’il  n’a pu contenir dans le temps imparti :

donc  nous espérons la suite à l’occasion d’une prochaine réunion

17H30 : Début de la Réunion (23 participants)
(Excusées : Rose-Marie, Odile et  Fariza)

Alenka : rappelle l’AG de FORESCO  les  4 et 5 mars à ANGERS, (s’inscrire).Elle explique
au nouveau venu Christophe – bienvenue à lui - que FORESCO regroupe l’ensemble des

RERS et propose des formations répertoriées dans un catalogue visible sur le Site :
www.rers-asso.org.  Le document des formations 2017 circule 

Notre RERS  a  versé une cotisation annuelle de 30€. 

L’association  Astérya prépare un guide « véritable Routard de l’engagement
citoyen » avec une page dédiée aux RERS . Astéya propose de faire figurer

gratuitement notre RERS dans leur Guide ce que nous acceptons.  Cela nous fera
une lisibilité supplémentaire.

Annonce à la demande de Djida : une exposition sur les arts autour du fil avec
démonstration de dentelle au fuseau aura lieu le 1/04, de 10H à 18H à l’école

Stéphane Hessel,  50 av de la Résistance à Montreuil.

http://www.rersmontreuil93.jimdo.com/
http://www.rers-asso.org/


Le film La sociale est encore projeté cette semaine au Méliès : courez-y !

Marie-Sylvie : rappelle la Fête de la Ronde des savoirs de Vincennes  le
4/03  salle Robert Louis de 14h à  21h (voir CR  de janvier)

Elle signale que le salon du livre du Magreb, toujours d’un grand intérêt,
se  tient  ce WE à la  Mairie de Paris ; entrée gratuite

l’Atelier lecture qui a beaucoup de succès aura lieu le 26/02 à 16H30 chez
Alenka. La liste des livres déjà présentés est en préparation.

Marie- Jo : cherche une salle pour un atelier conversation espagnole

Laure a offert un atelier d’expression orale très apprécié et en propose un
deuxième  à  ceux qui ont participé au premier.

Gabrielle qui participe aux ateliers lecture signale le Concert de musique
classique à l’église de Montreuil  le 5/03.

Yane : propose d’aller en groupe dans une piscine privée avec SPA
(3,50€).Métro Ménilmontant. 

Mariko : propose de se réunir pour jouer à des  jeux de société.

Elle peut vous télécharger sur clé USB le film : Mon médecin indien et un
DVD sur la diététique chinoise.

Betty : de  retour sur Montreuil,  envisage de créer un RERS au Sénégal.
Elle cherche des référents sourds pour travailler en partenariat avec la
Croix rouge pour un public sourd. Possibilité  d’initiation aux gestes  de

premiers secours.

Nabilla : a fait de l’informatique avec  Danie

Béatrice: informatique avec Danie

Marie-Claire: rappelle le spectacle de contes au profit de l’association
« Terre de lien » le 19/03 à Montreuil (mais c’est déjà complet !!) et le

26/3 à Vincennes, Maisons des Associations, 41 rue du temple (la salle est



grande mais s’inscrire auprès de Marie-Claire) 

PS : 4 conteurs font partie du RERS.

Alenka prévoit une réunion sur l’habitat participatif ultérieurement et
propose le tant attendu :

Voyage en Slovénie 

Départ le 17/09 par Easy Jet : Roissy-Venise. Un bus viendra nous y
chercher et sera notre transport pendant tout le circuit 

Retour le 24/09 Venise - Roissy

Environ 15 participants.

Pour la suite  de l’histoire, vous attendrez le CR du mois d’octobre !!!

         Prochaine réunion le samedi 18 mars 2017 à 17h30

Elle sera précédée d’un atelier cuisine par Zahia et Nabila à 16h 
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