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Actualité UPA
Mai 2019

Lire ce mail dans votre
navigateur

A deux pas de la Gare du midi!

Calendrier des
activités
Les week-end

Workshop : 1000 jeunes acteurs de changement

25 mai

La Fête de l'UPA en quatre temps

6 Juin

Pièce de théâtre des Enthousiastes
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Au mois de MAI c'est La Fête de l'UPA
Il ne nous reste plus que huit semaines avant la ﬁn de l'année, nous annonçait
Soumaya, directrice de l'UPA, la semaine passée. L'année s'est écoulée si
rapidement. De nombreux projets ont vu le jour, des stages ont eu lieu et nous
avons vécu de magniﬁques expériences dont des conférences avec des
personnes de tout âge.
Si vous êtes de ﬁdèles lecteurs et lectrices de la newsletter, vous êtes déjà au
courant de la plupart de nos projets... mais rien ne vaut une présentation de
ces derniers par les premiers concernés: les membres de l'UPA!
C'est pour cela que le samedi 25 mai prochain, nous vous convions dans la joie
à "La Fête de l'UPA". C'est l'occasion de rencontrer des personnes, d'écouter la
conférence-débat des enfants, de voir un spectacle de kamishibaï,
d'admirer une expo des membres de la ﬁlière langue en action en collaboration
avec Blaise Patrix, d'observer les créations de l'atelier couture, d'apprendre les
différentes étapes de création d'un documentaires avec les Mordues, de
découvrir deux explorations musicales du projet Al-Karavan qui se posera chez
nous le temps d'une soirée, de proﬁter des mets d'un buffet concocté avec
amour (avec une rupture du jeûne prévue pour ceux et celles qui font le
ramadan) et plein d'autres surprises!
Nous vous attendons nombreuses et nombreux!

Programme*
"La Fête de l'UPA"

Au premier temps: 16h-18h
Expositions
Quand les enfants s'en mêlent
Oriﬂamme
"Présent(e)s" visages de la diversité en collaboration avec Blaise Patrix
Entre histoire et mode
Là-bas, ici. Ici, Là-bas
Rue du Paradis
Workshop
La table pédagogique: Et si on apprenait en jouant!
Atelier Fab'Lab
https://mailchi.mp/62fbb634856e/newsletter-davril-vos-agendas-1357117
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Do it yourself!
La plus petite bibliothèque du monde
Projection
Les coulisses des ateliers "climat"
Les TIC c'est aussi....
Au deuxième temps: 18h30-19h30
La scène amateurs
Conférence-débat gesticulé sur le changement climatique - Quand les enfants
s'en mêlent
Le livre accordéon
Kamishibaï - Petru, réfugiée climatique
Piano Touch et Eveil musical: Mehdy et sa bande
La chorale "Hesperos" (à conﬁrmer)
Au troisième temps: 19h45 - 21h
La scène pro'
Soirée Rencontres Musicales Nomade avec Al-Karavan (concert)
Au quatrième temps: 21h - ...
Rupture du jeûne en musique
......
Au centième temps: On cherche des bénévoles pour mener la danse avec
nous!
Bar, accueil, soutien au Workshop, service en salle, etc.

Prix pour le repas:
5€ Membres UPA
7 € CPAS, Chomeurs
12 € Externes

Vous trouverez une description du programme qui sera publiée dans les
prochains jours sur ce lien!

Ça se passe à l'UPA:
https://mailchi.mp/62fbb634856e/newsletter-davril-vos-agendas-1357117
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Nos collaborations
Quinzaine des droits des
femmes
12 mars 2019

Dans le cadre de la ﬁlière confection manuelle et
textile, les participantes sont allées à la quinzaine
des droits des femmes, durant laquelle elles ont
peint sur tissu avec l’acceuillante équipe de l’asbl
« aiguille dorée ».
Pour plus de photo, c'est ici!

Stage capoeira
Vacances de pâques - Abada Capoeira
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui
puise ses racines dans les méthodes de combat
et les danses des peuples africains du temps de
l’esclavage au Brésil. Pour voir les photos du
stage cliquez ici.

Conférence : Déconstruire les
mythes autour de la
radicalisation
23 avril 2019

Nous avons eu la chance d'entendre Fabien
Carrié, Redwan Mettioui et Brahim Lhichou parler
avec leur différentes perspectives de la
"radicalisation" non déﬁnissable, de l'attitude le
justice dans ces affaires et de la vision d'un
travailleur social à Cureghem dans le contexte
post-attentats. Cette conférence et deux autres à
venir portant sur la radicalisation seront
l'occasion de consacrer un numéro de la
Mauvaise Herbe sur ce sujet. N'hésitez pas à
nous contacter si vous avez des avis/idées à
partager.

Exposition: Femmes en exil
https://mailchi.mp/62fbb634856e/newsletter-davril-vos-agendas-1357117
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Dans le cadre de la ﬁlière confection manuelle et
textile, les participantes se laisseront emporter
par les mots, les objets et les images que
l'exposition « H/histoire(s) de Femmes d’Exil »
leur propose de découvrir à la maison Bergamini.

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.

L'expo aura lieu le 7 juin!

Documentaire : The Remnants
Au Kinograph!
Nous sommes allé.e.s au festival Jean Rouch le
6 mai, c'était un magniﬁque documentaire sur les
restes des bombes lancées par les Américains
au Laos pendant la guerre du Vietnam. A voir!
Bravo à l'Atelier d'Hybridation Anthropologique,
bon boulot! et à l'équipe du KomChéTaMère pour
la super bouffe bio!

On a BESOIN de vous!

Enquête avec les habitants du
quartier Heyvaert / Cureghem
https://mailchi.mp/62fbb634856e/newsletter-davril-vos-agendas-1357117
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Corentin Sanchez, chercheur en géographie
humaine aimerait rencontrer des habitants ou
des personnes connaissant bien le quartier lors
de courtes interviews (environ 30-40 min). Les
questions prévues portent principalement sur le
quotidien de ces personnes dans le quartier (se
loger, faire ses courses, travailler…) et sur le rôle
qu’y joue le marché des abattoirs pour eux.
Certaines
questions
concernent
aussi
les évolutions observées dans le quartier.

Pour plus d'infos:
Tel: 02/650.68.09 – 0498 43 60 79
Email : corentin.sanchez.trenado@ulb.ac.be

Nos activités

Workshop : 1000 jeunes acteurs
de changement
Samedi et dimanche:
9h30-15h
Vous êtes chacun à votre niveau, jeune ou moins
jeune, des acteurs ou des potentiels acteurs qui
font bouger cette société.
Vous êtes confrontés comme tout le monde à
une série de difficultés de la vie de tous les jours.
Mais dans certains cas, vous êtes confrontés à
d’autres difficultés qui sont liées au fait que vous
êtes d’origine étrangère, noir, musulman, femme,
jeune etc. Ces difficultés prennent la forme de
discriminations, de sanctions, d’injustices, de
faits graves dont vous pourriez être victime ou
témoin. Mais pas seulement, il se peut que vous
soyez dans certains cas l’instigateur d’une
discrimination ou d’une injustice!

Prochaines séance ce week-end!
Gratuit!
Plus d'info ICI!
Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be
https://mailchi.mp/62fbb634856e/newsletter-davril-vos-agendas-1357117
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Nos services

Projet médico-social
Nous sommes ravis de vous annoncer que
Cécile, médecin généraliste, travaille depuis cette
semaine dans nos locaux. Elle consulte toutes
les après-midi sur rendez-vous et sans rendezvous à 17h30.
Prise de rdv au secrétariat de l'UPA au
02 380 92 27

Location de salles
L'UPA c'est également un super espace pour
faire des conférences et des fêtes.
Plus d'info sur les tarifs: c'est ICI.
Pour réserver:
02 380 92 27

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
https://mailchi.mp/62fbb634856e/newsletter-davril-vos-agendas-1357117
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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

PERMANENCE
PEDAGOGIQUE
Les permanences pédagogiques continuent !
Elles vous permettent 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

Contact
https://mailchi.mp/62fbb634856e/newsletter-davril-vos-agendas-1357117
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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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