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B O N N E  A N N É E  2016

Calendrier

19          . Table de conversation en français : "Bruxelles, ma belle (folklore…)"
24          . Clôture du KissKissBankBank : encore quelques jours pour soutenir notre projet !
26          . Table de conversation en français : "La météo"
27          . Informatique initiation : début de la 3e session de cours
28          . Informatique niveau intermédiaire : début de la 3e session de cours
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Édito
 
En ce début d’année 2016, voici revenu le temps des bonnes résolutions !
Manger sainement, pensée positive, rire plus souvent, passer plus de temps en famille, 
profiter de la vie, développer son intelligence sociale, se porter volontaire pour aider les
autres, enrichir ses connaissances… À l’UPA, nous ne dérogeons pas à cette coutume et
nous souhaitons continuer à offrir à notre public un espace de liberté(s) et d'éducation
populaire, créateur de liens et de construction collective des savoirs, où chacun peut
trouver sa place, tantôt partageant, tantôt recevant un savoir(-faire).

L’UPA est un laboratoire qui s’enrichit jour après jour de l’expérience des uns et de la rencontre des
autres à travers nos activités (cours, formations, ateliers, sorties culturelles, stages « écoles
actives »…) et les nouveaux projets que nous avons mis en place depuis septembre : lancement
de l’Université des enfants, l’ouverture d’un second cours de français pour débutants,
lancement d’un atelier couture et de cours de néerlandais, augmentation de la capacité d’accueil
du soutien scolaire à 50 enfants…

Et d’ici le mois de juin, des rendez-vous et des projets à ne pas rater : conférences (dans la suite
de la conférence « Traitement médiatique de crise et discriminations : vers un
renouvellement de la propagande identitaire ? » qui s’est tenue à l’UPA le 10 décembre
dernier), sorties culturelles, notre journée portes ouvertes le samedi 28 mai 2016 (à noter dans
vos agenda !) et bientôt une revue.

Les projets sont nombreux et pas mal de travail nous attend !
 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne année 2016.
L’équipe de l’UPA

COURS
05/ 12/ 19/ 26 JANVIER  – 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 :
• 05 janvier    La cuisine
• 12 janvier    La recherche d’emploi
• 19 janvier    Bruxelles, ma belle (folklore…)
• 26 janvier    La météo
 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/ateliers-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/activites-culturelles-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/stages/item/607-ecoles-actives-607
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-de-projet-upa/item/614-universite-enfants-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/597-alphabetisation-upa-597
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/593-neerlandais-upa-593
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-scolaire-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/632-conference-decembre-upa
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 Infos & tarifs      Maison de la francité 

COURS D'INFORMATIQUE
DE JANVIER À MARS 2016

Inscriptions à la 3e session
8 séances de 3h - 1 fois / semaine

INITIATION
Chaque mercredi 09:00 > 12:00
Du 27 janvier au 23 mars 2016
Module d’apprentissage d’outils informatiques de
base. Le cours est ouvert à toute personne
débutante désireuse de s'initier à l'informatique et
à son fonctionnement. Il vise l’apprentissage des
« outils de débrouille » pour faire de l’informatique
un allié dans l’organisation de la vie quotidienne.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Chaque jeudi 09:30 > 12:30
Du 28 janvier au 24 mars 2016
Cet atelier s'adresse aux personnes ayant
quelques notions élémentaires en informatique, et
qui désirent pouvoir approfondir leur maîtrise de
l'outil informatique à des fins plus ciblées :
rédactionnelles, professionnelles, etc.
Programme : Internet, traitement de texte,
softwares fonctionnels (musique, vidéo, image),
périphériques de stockage (disque dur externe,
clé USB, serveur partagé).

Renseignement et inscription :
Nicolas Marion - t. 02 529 00 01
 n.marion@universitepopulairedanderlecht.be 
 

KISSKISSBANKBANK
IL RESTE 9 JOURS POUR SOUTENIR NOTRE PROJET ! 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/595-tables-de-conversation-en-francais-upa-595
http://www.maisondelafrancite.be/fr/
mailto:n.marion@universitepopulairedanderlecht.be
mailto:n.marion@universitepopulairedanderlecht.be
mailto:n.marion@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.kisskissbankbank.com/des-ordinateurs-pour-une-universite-populaire
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Un ordinateur est une porte ouverte sur le monde.
12 ordinateurs = l’accès de 150 personnes à ces portes où
créer, échanger, s’informer, s’émanciper !
Date de clôture du KKBB : le 24 janvier prochain

Afin de continuer à proposer une formation de qualité, et des activités riches et créatives, nous
lançons le projet de racheter des ordinateurs neufs pour l’UPA, soit 12 ordinateurs portables
offrant la diversité des options possibles actuellement en informatique.
Bien que l’accès aux ordinateurs et à Internet se soit largement développé, la fracture numérique n’a pas
pour autant disparu et encore trop de personnes n’ont pas accès à ces outils ou ne savent pas comment
les utiliser. Parmi les raisons en cause : le manque de moyens (s’équiper et payer un abonnement
Internet représente un investissement non négligeable et certainement pas accessible à tous) et le
manque de connaissance (comment utiliser un ordinateur ou une tablette ?).
Que se soit dans le cadre d’une recherche d’emploi ou simplement pour avoir l’opportunité (pour les
séniors par exemple) de se familiariser avec l’outil, le besoin d'apprendre reste bel et bien réel.

POUR ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !
Pour voir le projet aboutir nous avons besoin de plus de contributeurs.
Et pour cela, il faut que l'info circule !

Retrouvez notre projet KissKissBankBank via le lien ci-dessous.
À partager et diffuser sans modération !

Un grand merci pour votre aide et votre soutien !
L'équipe de l'UPA
 

FORMATION EN PÉDAGOGIE ACTIVE
VENDREDI 29 JANVIER

Visite de l'école Decroly 

Le 29 janvier prochain, les participants à la
formation en pédagogie active dans le milieu
du soutien scolaire se rendront à l’école
Decroly pour une visite.

Rencontre avec le corps enseignant : à la
découverte d'une pédagogie alternative

-
Renseignements sur la formation auprès de
Maïa Kaïss :

Des ordinateurs pour une université populaire

http://www.kisskissbankbank.com/des-ordinateurs-pour-une-universite-populaire
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02 529 00 01
 m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be 

 Plus d'infos 

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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