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A deux pas de la Gare du midi!

Calendrier des activités

Janvier

Piano Touch : Inscription aux ateliers enfants
encore possible !

22 janvier

Revue : Sortie de La Mauvaise Herbe

28 janvier

Cours de dessin autour du portrait

30 janvier

Revue : Appel à contribution sur la "non-mixité"
pour la revue La Mauvaise Herbe

16 février

Musée : Musée Royal de l'Afrique Centrale
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22 février
Concert : BXL'IVE à l'Espace Magh

Bonne année!
L’équipe de l’UPA
Une belle année s'ouvre à nous alors qu'une belle année s'est clôturée. La newsletter ce mois de janvier,
c'est des retours sur les belles expériences des stages du mois de décembre et l'annonce de la sortie du
numéro de La Mauvaise Herbe sur Les Appropriations des espaces publics.
On vous rappelle qu'il reste quelques places pour enfants aux activités PIANO TOUCH!
Deux nouveaux cours: l'un de dessin qui commencera le 22 janvier et l'autre de BRUSSELEER, oui
madame, oui monsieur! mais pour ce dernier, la date de début du cours n'est pas encore ﬁxée!
Nous terminerons la newsletter avec l'annonce du dernier projet, le work in Progress de l'UPA : une
réﬂexion sur le rôle que peut jouer un psychologue dans une structure comme la nôtre...

Ça se passe à l'UPA:
Nos collaborations

INKI à L'UPA
18 décembre 2018
Dans le cadre de la ﬁlière langue en action,
Chaïma a initié le projet d'un concert pour les
membres de l'UPA qui apprennent le français.
Sur l'heure du midi, autour d'un gâteau, dans une
ambiance festive puisque c'était aussi
l'anniversaire d'Aziz, le foyer était comme on
l'aime: avec INKI, de la musique et beaucoup
d'échanges.
Ici une vidéo de ce beau moment

Le stage art et sport
Vacances d'hivers 2018
Durant la semaine de Noël, le stage Art et Sport
a eu lieu à l'UPA. Portraits, escrime, collage,...
https://mailchi.mp/bf027c39aa90/newsletter-janvier
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faits par les enfants ont donné de magniﬁques
résultats.
Merci aux participants et à nos partenaires
(Maison de l'escrime et la Villa Empain) pour
cette belle semaine.
Ici quelques photos pour les curieu.x.ses

Stage artistique - DUBUFFET
à l'école Pierre Lairin (P17)
Laurence est les enfants de 3e primaire partent
à la rencontre de l'artiste Jean Dubuffet. Un peu
de magie, une magicienne et plein d'apprentis
vont pouvoir mieux comprendre l'univers de cet
artiste et surtout repenser les murs de l'école à
travers des oeuvres qu'ils créeront eux même
tout au long des rencontres.
Jusque juin!

Stage de théâtre
Ecole des tourterelles (P8)
Les enfants de la classe de Siham, après avoir
rencontré Elisa (metteuse en scène) vont
maintenant pouvoir commencer à construire leur
propre pièce de théâtre sur le thème de
l'exclusion.

Stage POP UP
Ecole des tourterelles (P8)
En 2018, les enfants de la classe de Sarah
avaient créé leur propre livre Pop-Up, cette
année, avec plus de maitrise de l'écriture, ils vont
pouvoir lui donner une seconde vie en y ajoutant
du texte !

Les MORDUS
Documentaire en préparation au cours de
multimédia,
(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
https://mailchi.mp/bf027c39aa90/newsletter-janvier
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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.

Le clip du KIK est sorti!
KIK (Ket In Kuregem), une association
néerlandophone d'Anderlecht accueillant des
enfants du quartier de Cureghem, David Mendez,
leader du groupe " Chicos y Mendez " et Marc
Justaert, musicien amateur, au grand coeur.
Venez le voir ici!

On a BESOIN de vous!
15 février 2019

Appel à contribution
sur le thème de la non-mixité
REVUE - La Mauvaise Herbe
Cette année, l’atelier confection 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 tendrait à prendre une
position dominante dans le groupe.
Lire plus

Nos activités
https://mailchi.mp/bf027c39aa90/newsletter-janvier
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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

Cours de dessin
28 janvier 2019
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 inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

MUSEE
16 février 2019
Samedi 14h00
Visite guidée au Musée Royal d'Afrique
Centrale
Il y a 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!

Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

CONCERT
22 février 2019
Vendredi 20h

BXL'IVE
Nous retrouvons Maicha à l'espace Magh!
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Pour plus d'info :
https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.
com/activites-culturelles/concert/
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

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...
https://mailchi.mp/bf027c39aa90/newsletter-janvier
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Plus d'info

PSY, 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

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

UPA
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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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