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Le Réseau

d’Echanges de

Savoirs d’Evry

LINESS

(Linux en 

Essonne)

Le Mouvement

des Réseaux

d’Echanges de

Savoirs

Les

Petits

Débrouillards

Ile de France

Vous proposent

Présentations de logiciels libres

sous Linux et Windows

Présentations et installations assistées de Linux

Modules d’approfondissement DE divers logiciels

Echanges autour des logiciels libres

CIELS LIBRES... SAVOIRS LIBRES... LOGICIELS LIBRES... SAVOIRS L 

L e Réseau d’Echanges de Savoirs d’Evry

Implanté sur Evry depuis 1979, le Réseau d’Echanges de Savoirs 

met en relation offreurs et demandeurs de savoirs de toutes natures, 

suivant un principe de réciprocité dans lequel chacun se trouve tour à 

tour en position d’offrir et de recevoir. Les savoirs échangés ne sont ni 

hiérarchisés ni monnayés. Tout le monde peut participer au Réseau, 

sans distinction d’âges, d’origines, de sexe, de statut social...

LINESS

Liness (Linux en Essonne) est un  GUL : Groupe d’Utilisateurs de Linux 

regroupant des utilisateurs de logiciels libres sur le département de 

l’Essonne. L’association relaie «sur le terrain» le grand mouvement 

d’éducation populaire autour de Linux en acceptant des invitations dans les 

clubs informatiques du département, co-organisant des «Linux Parties», 

conférences, présentations, se déplaçant parfois les uns chez les autres. 

participant à des forums d’associations,...

L e M.R.E.R.S

Le M.R.E.R.S a vocation à mettre en réseau les Réseaux d’Echanges 

de Savoirs. Lieu de rencontre, de partage de ressources, de création 

collective entre R.E.R.S., il oeuvre aussi à la formation de ses 

membres et des initiateurs de nouveaux R.E.R.S., à la circulation de 

l’information, à la mise en oeuvre de projets fédérateurs. Installé sur 

Evry, il anime un Espace Public Numérique Essonnien.

Les Petits Débrouillards

Depuis 1984, les Petits Débrouillards proposent aux enfants de 4 à 16 ans 

des activités scientifi ques et techniques.

La réalisation d’expériences simples et amusantes donnent aux jeunes de 

tous les horizons l’occasion de se forger un regard curieux et informé sur le 

monde qui les entoure, mais aussi de former des citoyens actifs, capables 

d’opinions réfl échies et critiques. La démarche Petits Débrouillards se nourrit 

de réfl exions contemporaines sur l’éducation, l’apprentissage et les loisirs. 

L’association a une antenne à Evry et y anime également un Espace Public 

Numérique Essonnien.



Quand ? Où ? Quoi ?

jeudi 21 Février 2008  à 19 H EPNE des Petits Débrouillards

15, allée Jacquard - EVRY

Linux Party (projection d’un documentaire, installation 

assistée, réglages...)

jeudi 20 Mars 2008 à 20 H Local du R.E.R.S. Evry

38 allée Jean Rostand - EVRY

Présentation / approfondissement de quelques logiciels 

libres (public déjà sensibilisé à ces logiciels)

samedi 19 Avril 2008 à 14 H EPNE du M.R.E.R.S

3 bis, cours Blaise Pascal - EVRY

Présentation thématique : les logiciels libres pour les 

associations (tous publics)

mardi 20 Mai 2008 à 19 H EPNE des Petits Débrouillards

15, allée Jacquard - EVRY

Linux Party (projection d’un documentaire, installation 

assistée, réglages...)

mercredi 18 Juin 2008 à 19 H EPNE du M.R.E.R.S

3 bis, cours Blaise Pascal - EVRY

Présentation thématique : audio avec Linux (tous 

publics)

jeudi 17 Juillet 2008 à 20 H Local du R.E.R.S. Evry

38 allée Jean Rostand - EVRY

Présentation / approfondissement de quelques logiciels 

libres (public déjà sensibilisé à ces logiciels)

LE CALENDRIER

CE QUI NOUS MOTIVE
Si quatre associations ont 

décidé d’unir leurs forces 

pour promouvoir les logiciels 

libres sur Evry, c’est qu’au-

delà de leurs particularités, 

elles sont persuadées que 

l’utilisation et la diffusion de 

ces outils sont cohérentes 

avec leurs projets et les 

valeurs qui les sous-tendent :

valeurs éthiques qui placent 

l’intérêt collectif au-dessus 

de l’intérêt privé, valeurs    

éducatives qui privilégient 

le partage de ressources 

et de connaissances plutôt 

que leur rétention, refus 

de l’élitisme, qu’il soit 

économique ou intellectuel.

La plupart du temps  gratuits, 

librement reproductibles 

et modifi ables, créés et 

entretenus  sur un mode 

communautaire, les logiciels 

libres gagnent à être 

connus d’un large public. 

Pour cela,  nous avons fait 

le choix d’organiser des 

modules  s’adressant à 

divers types  d’utilisateurs 

potentiels, déjà sensibilisés 

ou totalement débutants, 

afi n d’offrir  à chacun 

les informations et 

compétences qui peuvent lui 

être utiles. Nous souhaitons 

également permettre la 

rencontre et l’échange entre  

les participants autour de 

préoccupations communes 

en matière d’informatique.
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r Pour en savoir plus sur ce projet ou sur 
l’une des associations participantes :

RERS EVRY 01 64 97 09 38

contact@rers-evry.org

LINESS http://www.liness.org

MRERS 01 60 79 10 11

http://www.mirers.org

LES PETITS 

DEBROUILLARDS
01 69 11 14 71 

http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org


