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Actualités UPA
Avril 2016

Lire ce mail dans votre navigateur

Comment traitez-vous les médias ? & Comment les médias vous traitent-ils ?

Calendrier

12          . Atelier de formation : « Comment répondre à un appel à projet ? » (journée 1/2)
12          . Table de conversation en français : "Les modes de paiement et de communication"
13          . Cours d'informatique débutant : 1er cours de la 4e session
14          . Cours d'informatique intermédiaire : 1er cours de la 4e session
19          . Table de conversation en français : "L’aménagement intérieur"
19          . Atelier de formation : « Comment répondre à un appel à projet ? » (journée 2/2)
20          . Séance d'information : Le parrainage dans le cadre du soutien scolaire
23          . Fête du quartier Lemmens : Atelier couture pour enfants et adultes
26          . Sortie culturelle : Musée Dr. Guilsain à Gand
26          . Table de conversation en français : "Les arts"

Nouveau : Permance d'écrivain public tous les jeudis de 9:30 > 12:30

Édito
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En direct (live)

Depuis un mois, nous sollicitons notre public sur la question des médias.
Pour cela, nous avons mis à leur disposition un tableau avec deux colonnes et deux
questions : "comment les médias vous traitent-ils ?" et "comment traitez-vous les médias
?". Les réponses se lisent sur les post-its que chacun colle dans la colonne concernée. 

Cette demande était pour nous la suite logique et essentielle de la conférence qui s’est tenue à
l’UPA en décembre dernier, "Traitement médiatique de crise et discriminations  : vers un
renouvellement de la propagande identitaire ?". En effet, cette conférence avait apporté quelques
éléments de réponses données par des conférenciers spécialistes du sujet, mais pas assez de
notre public.
Il était donc important pour nous de leur donner la parole et de connaitre leur point de vue, pour
aussi le partager très prochainement avec vous dans la revue de l’UPA qui paraîtra ce mois-ci
(nous vous tiendrons informé !).

Après les événements tragiques du 22 mars dernier, le tableau s’est rempli, d’un coup.
Le besoin de s’exprimer était plus fort, le besoin de partager son sentiment, sa pensée, son avis,
sa tristesse aussi, encore plus présent.
Signe également qu’en de tels moments, nous n’avons pas eu d’autre choix (pris au piège) que de
suivre le déroulement des événements via les médias. Beaucoup d’entre nous ont écouté la radio,
regardé les news, traqué les dernières informations…
Mais comment faire autrement ? D’abord est-il possible de faire autrement ? Comment choisir son
support d’informations ? Comment faire la part entre info et intox ? Comment relativiser, digérer les
informations qui se déversent sur nous chaque jour ?

La parution prochaine de la nouvelle revue de l’UPA essayera d’apporter des pistes de réflexion,
de solutions, des outils. Et bien sûr, pour vous annoncer la date de sa parution, nous ne
manquerons pas de faire un  "flash spécial en direct live" de l’UPA.

L’équipe de l'UPA

ATELIER DE FORMATION
MARDIS 12 & 19 AVRIL 2016 – 09:30 > 15:30

Comment répondre à un appel
à projet ?
2 journées de formation technique et pratique à la rédaction,
budgétisation d’un projet en vue de l’obtention d’un financement.
Formatrice : Soumaya Mettioui (atelier de 2 jours)...

 Plus d'infos     Nos formations 

SÉANCE D'INFORMATION
MERCREDI 20 AVRIL 2016 – 18:00

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/656-news-upa-atelierformation-avril
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa
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Le parrainage dans le cadre du
soutien scolaire
Projet de parrainage, créateur de lien, de rencontre et de
solidarité entre un enfant et un adulte issus d'horizons différents...

 Plus d'infos     Projet parrainage 

FÊTE DU QUARTIER LEMMENS
SAMEDI 23 AVRIL 2016 – 13:00 > 18:00

Atelier de couture pour enfants et
adultes
Retrouvez notre stand à la fête de quartier Lemmens !
Au programme un atelier couture (customisation) pour enfants (à
partir de 10 ans) et adultes...

  Plus d'infos       Atelier couture     

COURS
DE AVRIL À JUIN 2016

Informatique : 4e session des cours
8 séances de 3h - 1 fois / semaine
Cours d'informatique niveau débutant (chaque mercredi) et niveau
intermédiaire (chaque jeudi)...

 Débutant     Intermédiaire 

COURS
12/ 19/ 26 AVRIL 2016  – 13:30 > 15:00

Tables de conversation en français
En partenariat avec La Maison de la Francité
Tables de conversation en français qui s’adressent à toute
personne qui désire améliorer sa maitrise du français parlé...

 Infos & tarifs      Maison de la francité 

INITIATIVE POPULAIRE
CHAQUE JEUDI 13:30 > 15:00

Permanence d'écrivain public
Dans le cadre de son projet de soutien aux initiatives populaires,
l'UPA accueille depuis le début du mois de mars une permanence
d’écrivain public...

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/660-news-seance-info-parrainage-upa_660
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-scolaire-upa/item/505-upa-parrainage
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-scolaire-upa/item/505-upa-parrainage
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/661-news-fete-lemmens
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/ateliers-upa/item/602-atelier-couture-upa-602
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/592-initiation-a-l-informatique-592
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/480-initiation-a-l-informatique-upa-2
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/659-news-table-conversation-avril
http://www.maisondelafrancite.be/fr/
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 Plus d'infos 

SORTIE CULTURELLE
MARDI 26 AVRIL 2016

Visite guidée du Musée Dr. Guislain
à Gand
L’UPA propose à ses membres une sortie un peu atypique : la
visite guidée du musée Dr. Guislain installé dans le plus ancien
asile d’aliénés de Belgique, datant de 1857...

 Plus d'infos 

SAMEDI 28 MAI 2016
Journée portes ouvertes de l'UPA

Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36
1070 ANDERLECHT

info@universitepopulairedanderlecht.be

-
Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi, 9:30 - 17:00
-

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/652-news-ecrivain-public-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/658-news-sortie-culturelle-avril-upa
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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