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Calendrier des
activités
Revue : Appel à contribution sur la "nonmixité" pour la revue La Mauvaise Herbe
Cours : Encore des places dans la ﬁilière
Technologie de l'information et des
communications (TIC) à l'UPA
Atelier Piano : Encore des places pour PIANOTOUCH
Atelier "Portrait-moi" autour du dessin et de la
photographie à l'UPA
16 février

Musée : sur les trace de l'histoire coloniale belge
au Musée Royal de l'Afrique Centrale

21 février

Conférence : Féminisme Arabe à l'Espace Magh

22 février

Concert : BXL'IVE à l'Espace Magh

Février, Fête et Festival!
L’équipe de l’UPA,
Les mots qui nous vont ce mois de février, c'est ceux de fêtes et festival. De
fait, ﬁn janvier, nous avons accueilli pour la première fois une fête dans nos
locaux: pas une fête de l'UPA mais dans les locaux de l'UPA. Depuis peu, si
vous souhaitez louer une salle pour une occasion particulière, vous pourrez le
faire chez nous! Nous avons aussi le matériel nécessaire pour les réunions!
Mais la fête ne s'arrête pas à celle fêtée dernièrement: l'arrivée de Laurent
Gradwohl dans nos rangs est le signal ou plutôt le témoin de l'activation des
réseaux, des neurones, des partenariats... pour le FESTPOP! FESTPOP qui,
nous vous l'annonçons déjà, aura lieu en octobre-novembre 2019! C'est déjà
beaucoup de nouvelles, on s'arrête ici.
La vie est une fête!

Ç
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Ça se passe à l'UPA:
Nos collaborations

La ﬁlière Technologie de
l'information et de la
communication

Mercredi et vendredi: 9h-12h et Jeudi : 13-15h
Encore quelques place de libre!
Pour en savoir plus sur le cours cliquez ICI

La ﬁlière confection manuelle
et textile à l'Opéra
Dans le cadre de la ﬁlière manuelle et textile, les
participantes vont visiter l'opéra de la monnaie
pour découvrir les costumes des prestigieux
spectacle.

Langue en action au musée de
la BD
Bientôt les participant.e.s qui suivent la ﬁlière
Langue en action, valorisant l'apprentissage de la
langue française à travers la musique et la
peinture vont visiter le musée de la BD pour
mettre en comics leur récit de vie.

SORTIE DES MORDUS
Documentaire en préparation au cours de
multimédia de la ﬁlière art du spectacle

Au cours de multimédia et en collaboration
avec Jean-Philippe Delobel l'asbl Clara, le
groupe des mordus a commencé un
documentaire autour de la question de
l'isolement des personnes agées. La visite
d'anciens mordus a été l'occasion de faire du
repérage et s'interroger ensemble.
https://mailchi.mp/5505e0256c2f/newsletter-fvrier-upa
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Atelier "Portrait-moi" autour du dessin et
de la photographie
Lundi de 18h30 - 21h
Ce premier cours pour prendre le temps de se regarder dessiner,
de regarder l'autre et juste de regarder ce qui en sort. Pour en
savoir plus ICI
Pour inscription: info@universitepopulairedanderlecht.be

Piano Touch: encore quelques
places
Dans le cadre de son volet musical, l'Université
Populaire d'Anderlecht invite, depuis plusieurs
mois, les enfants de Cureghem et d'ailleurs à
s'intéresser à la musique.
Lire la suite

Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

On a BESOIN de vous!

15 février 2019

Appel à contribution
sur le thème de la non-mixité
REVUE - La Mauvaise Herbe
Cette année, la ﬁlière confection manuelle et
textile de l’UPA est – malgré l’ouverture des
inscriptions aux hommes – exclusivement
fréquenté par des femmes. Après les avoir
consultées, il en ressort que la majorité d’entre
elles apprécient l’absence de la gent masculine.
Les arguments sont multiples, allant du sentiment
d’être plus à l’aise entre femmes jusqu’à celui
d’être exempté d’une présence masculine qui
https://mailchi.mp/5505e0256c2f/newsletter-fvrier-upa
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tendrait à prendre une position dominante dans
le groupe.
Lire plus

Nos activités

MUSEE
16 février 2019
Dimanche 15h30
Visite guidée au Musée Royal d'Afrique
Centrale
Il y a encore de nombreuses polémiques autour
de la réouverture du musée de Tervuren! L'UPA
va voir ce qui s'y passe pour s'y faire sa propre
opinion. C'est l'occasion pour vous de profiter de
notre visite guidée!

SOLD OUT
On organisera dans un mois une nouvelle visite,
resté attentif à la newsletter!

CONFERENCE
21 février 2019
Jeudi 19h
Espace Magh et Dakira asbl
Leïla Tauil, Chargée de cours à l’Université de
Genève et chercheure associée à l’ULB (CECID),
sera l’invitée de la rencontre-débat “Féminismes
arabes séculiers et laïques et féminismes
islamiques : quelques clefs de compréhension”.

CONCERT: BXL'IVE
22 février 2019
Vendredi 20h

Nous retrouvons Maicha à l'Espace Magh!
Pour plus d'info ICI
https://mailchi.mp/5505e0256c2f/newsletter-fvrier-upa
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Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

Sortie du dernier numéro de
La Mauvaise Herbe :
Les appropriations des espaces publics
Au sommaire :
- Lionel Francou, Espaces publics : rencontres,
sociabilités et tensions
- Entretien avec Karim et Yassine, Le parc de la
Rosée
- Pierre Ansay, Il y a espace public et espace
public
- Collectif autour de Medikuregem, Un compost
collectif à Cureghem
- Cassandre Chatonnier, Performance
autochtone et espace
- Quentin Gubin, Du cadre au Traboules
- Théodore Atrokpo, Le déguerpissement au
Bénin
- Entretien avec Gwenaël Brëes et Claire
Scohier, Le Plein Open Air
- Collectif Toestand, Charte d'occupation
temporaire
Vous pouvez lire l'édito ICI

Laurent Gradwohl
Assistant de Direction
Diplômé en communication, Laurent Gradwohl a travaillé des
années dans le secteur associatif et culturel avant de quitter la
Belgique pour rejoindre le Chili. Après quelques belles années au
soleil, le voici de retour à Bruxelles et surtout dans l'équipe de
https://mailchi.mp/5505e0256c2f/newsletter-fvrier-upa
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l'UPA pour travailler sur la nouvelle édition du Festival Populaire
de Bruxelles!

Nos services

PERMANENCE
PEDAGOGIQUE
Les permanences pédagogiques vont
commencer !
Elles vous permettront d'avoir un moment pour
discuter, créer, réfléchir ensemble autour de
notre pédagogie. Un moment destiné à penser
votre quotidien, aborder des difficultés, mais
aussi des outils qui fonctionnent que vous
voudriez partager...
Plus d'info

ETHNOPSY?
Des Nouvelles idées à l'UPA...
- un groupe de réflexion sur la dimension
résolument pluri-culturelle du travail de terrain et
du public avec lequel l'UPA travaille, tel que vous
le connaissez. Celle-ci est une richesse, encore
faut-il savoir comment "faire avec". Avec Cédric,
nous aimerions insuffler une réelle dynamique de
réflexion par rapport à celle-ci.
- une consultation psy pour adultes. Qui pourrait
prendre plusieurs formes: des entretiens
individuels, des groupes de parole (libre ou
thématiques), ou autres.
Pour plus d'info
https://mailchi.mp/5505e0256c2f/newsletter-fvrier-upa
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INFORMATICIEN
PUBLIC
Un animateur réalisera, avec vous, vos
démarches informatiques quotidiennes.
- Écrire un texte, une lettre;
- Créer et utiliser une adresse e-mail (pour
communiquer avec ses proches, contacter la
commune, dialoguer avec un propriétaire, avec
l'école...);
- Rechercher une information sur internet (trouver
les heures d'ouverture de la maison communale,
trouver le numéro de téléphone et l'adresse d'un
médecin...);
Depuis novembre on profite de sa présence
également durant les ateliers.
Lire plus

Contact

A deux pas de la gare du Midi

info@universitepopulairedanderlecht.be

UPA

Horaires d'ouverture
Rue Lambert Crickx 19

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

1070 ANDERLECHT
www.universitepopulairedanderlecht.be
T 02 380 92 27
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