
puis
. 9 échanges collectifs ponctuels
. 4 échanges individuels ponctuels
. euelques échanges individuels déclarés. Ils s'inscrivent souvent dans

les liens qui se sont créés au fil rencontres et des moments de paftage.

. Ceux qui se sont inscrits sur le fichier spécifique de Martine T reçoivent

par mail les informations relatives aux sorties culturelles proposées

dans la région. Au-delà des démarches individuelles on a pu constater

de nombreux regroupements entre adhérents pour profiter de ces

évènements ou exPositions.

Il serait intéressant de faire connaître les échanges individuels et sorties auprès du

bureau car ils définissent aussi la dynamique du réseau.

Le repas de Noë|, décidé lors de la réunion de rentrée 2018, avec 26 participants a

été apprécié, tant par la préparation du repas, la décoration, que pour ce moment de

convivialité. Mercl à ceux et celles qui se sont investis dans cette action'

Cette saison encore a été dynamique, riche par la diversité de ses activités mais

intéressante aussi du fait de l'intégration de jeunes :

En musique, 1 lycéenne fréquente le module pour la 4ème année consécutive et

envisage son avenir professionnel dans ce domaine ; est en cours de démarches

pour une formation à l'issue de son bac fin de cette année scolaire.

En janvier et février, Alain a répondu à sa demande et l'a accompagnée avec 3 de

ses camarades dans la préparation de leur option bac « musique/danse »

1 collégien âgé de 12 ans, pour sa 2ème année consécutive, et une nouvelle

adhérente de 11 ans bénéficient de l'initiation aux échecs. Ce cours est actuellement

complet.

Le détail de ce bilan sera disponible sur le site internet du RERS

Si tes objectifs à fixer pour l'évolution du réseau sont du ressoft du

nouveau buleau,

il nous semble utile de rappeler les objectifs déjà précédemment actés et toujours

d'actualité à savoir :

L'aboutissement des offres et des demandes, l'amélioration des moyens de

communication, la création de groupes de réflexion sur des thématiques proposées,

les échanges avec les jeunes et le développement des partenariats'

Exemple : relations avec un collège à l'instar d'autres réseaux, coopérations comme

nous l'avons fait cette saison avec l'association Zéro Déchet Robinson du Plessis

Robinson et précédemment avec Coop - Ere de Massy.
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