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Actualités UPA
Février 2016

Lire ce mail dans votre navigateur

M E R C I !

Calendrier

10 & 12          . Atelier de formation : Outils pratiques pour la grammaire et l’orthographe
10 & 12           en langue française
15 & 16          . Atelier de formation : Gestion mentale
16                     . Table de conversation en français : "Boire un verre, commander un repas"
22 & 23          . Atelier de formation : Gestion mentale (suite)
23                     . Table de conversation en français : "L’aide aux personnes"
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Ce mois-ci, l’UPA propose deux ateliers de formation : outils pratiques pour la grammaire et
l’orthographe en langue française (mercredi 10 et vendredi 12 février)  et gestion mentale
(lundi 15, mardi 16, lundi 22 et mardi 23 février).
Les ateliers de formation constituent un des nouveaux projets lancés par l’UPA au mois de
septembre. Ces formations ont été initiées dans le cadre de notre formation en pédagogie
active dans le milieu du soutien scolaire.
 
En réponse à la demande des différents publics et toujours dans notre désir de réunir les savoirs,
les compétences et les demandes de tous, nous ouvrons progressivement l’accès à ces modules
aux personnes travaillant dans le secteur aussi bien associatif, public que privé. « Éduquer c’est
punir !? » , « Pleine conscience » ou « Communication non violente » font partie des thématiques
qui ont déjà fait l’objet d’un atelier et d’ici le mois de juin, les thèmes «  S’exprimer devant un
public » ou « Comprendre les conflits à travers le jeu de rôles » seront proposés au public.

À l’UPA, la formation est et reste aussi l’une de nos préoccupations principales. En espérant
répondre encore et toujours au mieux aux attentes et demandes de notre public !
 
D’autre part nous avons le plaisir de vous annoncer que notre collecte KissKissBankBank
pour l’achat de nouveaux ordinateurs pour nos cours d’informatique et de multimédia  a
réussi ! Grâce à toutes les énergies autour du projet, nous avons réussi à récolter 5 230€ en 40
jours.

Donc merci, merci à tous et à toutes et bravo !

L’équipe de l’UPA

ATELIER DE FORMATION
10 & 12 FÉVRIER  – 10:00 > 15:30

Outils pratiques pour la
grammaire et l’orthographe
en langue française

Moyens et outils pour ne plus faire de fautes
d'orthographe
Formateur : Nicolas Marion
(atelier de 2 jours)
-
Renseignements sur la formation auprès de
Maïa Kaïss :
02 529 00 01
 m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be 
 Plus d'infos 

mailto:m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa/item/583-atelier-formation-upa
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ATELIER DE FORMATION
15/ 16/ 22/ 23 FÉVRIER – 10:00 > 12:30

Gestion mentale

Comprendre les gestes mentaux de la
connaissance. Que fait notre cerveau ? À chacun
sa méthode !
Formateur : Bruno Dedobeleere
(atelier de 4 matinées)
-
Renseignements sur la formation auprès de
Maïa Kaïss :
02 529 00 01
 m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be 
 Plus d'infos 

COURS
02/ 16/ 23 FÉVRIER  – 13:30 > 15:00

Tables de conversation en
français

En partenariat avec la Maison de la
Francité, l’UPA propose chaque mardi des tables
de conversation en français qui s’adressent à
toute personne qui désire améliorer sa maîtrise
du français parlé. À chaque séance, un thème
emprunté à la vie quotidienne est abordé.

Calendrier et thèmes du mois de JANVIER :
• 02 février    Les CPAS et leurs services
• 16 février    Boire un verre, commander un
repas
• 23 février    L’aide aux personnes
 
 Infos & tarifs      Maison de la francité 

SORTIE CULTURELLE
MERCREDI 3 FÉVRIER – 09:30 > 12:30

Atelier Carrefours du
monde « MONDIAPOLIS »
(par Oxfam Solidarité)

mailto:m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be
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Mercredi 3 février, les membres du cours de
FLE et des ateliers de couture et de
multimédia ont participé à un des ateliers
d’immersion d’Oxfam !
Ces ateliers permettent de voyager dans le
temps et dans le monde sans quitter le sol
belge. Quel est le salaire d’une ouvrière du textile
au Cambodge? Combien de litres d’eau sont
nécessaires pour fabriquer un jeans ? Ils vous
plongent dans les méandres de la mondialisation
économique à partir d’un jeans, d’un smartphone
ou d’un soda. Mondiapolis, c’est mieux
comprendre les impacts de la mondialisation sur
le plan social et environnemental. 

SAVE THE DATE !
SAMEDI 28 MAI 2016

Journée portes ouvertes de l'UPA

Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36
1070 ANDERLECHT

T 02 529 00 01
F 02 529 00 07

info@universitepopulairedanderlecht.be

-
Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi, 9:30 - 17:00
-

www.universitepopulairedanderlecht.be
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