
                                 Compte rendu du

    RERS du 18 novembre 2017

                  

                  

www.rersmontreuil93.jimdo.com  

Présents     : Alenka Z, Angelo A ,Annie S, Béatrice B, Danielle P, Fariza T, Françoise M, Gabrielle M, Gilles 
L, Gwen M, Lucia A, Luc T, Marie Claire J, Marie Sylvie K, Michel P, Nabila H, Odile J, Rose Marie M , 
Sylvie T Yani T, Zahia R 

               Personnes excusées : Dany C, Nathalie D, Claude F., Mariko S, Yane A.et sa sœur Irène A

Angelo nous offre son 1er  atelier d’italien   en co-animation avec Gabrielle de 16h30 à 17h30

Informations sur la vie des RERS et de FORESCO

La FETE des savoirs, trait d’union entre les RERS de la région parisienne a eu lieu 10 novembre à
l’initiative de l’infatigable Marie Louise THOMAS, Présidente du RERS du 9e. Après un apéritif très
festif, un spectacle de danses, chants et poésie a enchanté le public. Notre RERS a été représenté
par Rosa Inès et Alenka mais n’y a pas participé activement cette année… 

FORESCO     Mouvement français  des  réseaux  d’échanges réciproques de savoirs  (  nous sommes
adhérents) publie une revue mensuelle  Le Lien Inter-réseau  sur la vie dans les Réseaux. Qui se
lancerait pour rédiger un article sur notre RERS ? Nous l’avons fait 1 fois !  Le N°27 d’oct 2017 circule.
Foresco organise d’excellentes formation  comme par ex «  Transition écologique » le vendredi 19 et
le samedi 20 janvier 2018 sur Paris ou Evry.  Leur mail  foresco@orange.fr et leur site  www.rers-
asso.org

Le RERS des LILAS a une nouvelle Présidente Monique J,. Un tableau de leurs offres circule. Marie
Sylvie  l’a  fait  suivre.  Il  est  possible  de  s’inscrire.  Dans  ce  cas,  on  fait  la  demande  par  mail  au
rersdeslilas@gmail.com Monique a lu à la Fête des Savoirs à Paris de jolis textes écrits par les participants de
leur atelier d’écriture ! Elle a été enthousiasmée par la qualité de la formation à l’animation des réseaux
organisée par Foresco. A bon entendeur salut ! 

Soirée  Echanges de souvenirs de SLOVENIE suite à notre voyage de septembre 2017
le 14 décembre  à 19h30 à la Maison des associations au 35/37 Av de la Résistance.
Un petit buffet est prévu. Zahia fera un gâteau, Alenka apportera du vin slovène…
Invitez vos amis !

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


Annonces :

- L’atelier Livres coup de cœur qui a beaucoup d’adeptes aura lieu chez Sylvie
et Luc dimanche 26 décembre à 15

- Un nouvel atelier cinéma   se crée. LUCIA se propose de l’animer.Un film a
même été  choisi :  Carré  35  d’Eric  Caravaca  et  la  date  proposée est  le  9
décembre à confirmer !

- La marche nordique   a lieu tous les lundis à 10h et les jeudis à 10h30 au Bois
de Vincennes. Odile diffuse l’info, merci.

- La piscine des Murs à pêches a un Espace bien être avec sauna, hammam, douches
hydromassantes, bassin de balnéothérapie. Info passée par Marie Sylvie qui demande
un accompagnant (chose faite avec Alenka )  On vous recommande ;  prix  pour les
Montreuillois retraités 5€ 

- Qi Qong au Parc de Guilands le dimanche de 10h à 11h30. Gratuit un dimanche sur
deux , gratuit le dimanche 19 nov. Info passée par Sylvie et Luc

-  Michel P  informe sur une Etude que réalise l’Université de Rouen sur la maladie
d’Alzheimer. Ils recherchent des personnes à interviewer de 65 ans et plus pendant
1h. Gratification de 20€ .Contacter Michel pour des précisions

- L’Atelier d’écriture de la Ronde des savoirs qui se tient à Vincennes au Centre Sorano
est ouvert aux membres du RERS de Montreuil . Chaque 1er jeudi du mois de 18h à
20h salle 37 au 3e étage. Prochain le 21 décembre

-  Danielle P propose des activités artistiques : croquis, aquarelle, dessin. Si quelqu’un
l’accompagne à une expo l’entrée est gratuite

-  Odile J informe que la Fondation Louis Vuitton accueille le Musée d’art   moderne le
MoMA de New York 

Pour notre réunion de fin d’année le 16 décembre 2017, Nabilla et Fariza vont nous
préparer un  couscous (nous remboursons juste les frais) et Zahia fera un gâteau, à
compléter par nous autres pour la boisson et …

Angelo reprend son atelier d’italien et propose de 15h30 à 17h30

MERCI pour ces belles initiatives. Vive le respect et la bienveillance des RERS



 

 


