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Septembre 2019
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Et bien chers membres et amis de l’UPA, je la sens vraiment bien cette
nouvelle année !
Oh mais oui, j’entends déjà les commentaires des proches et des collègues
derrière un sourire enthousiaste (ou nerveux):
« Mais oui … C’est ce que tu dis à chaque fois et puis on passe une
année de folie où l’ennui est inexistant et le rythme intense ! »
Je réponds à ça : « oui c’est vrai mais cette fois c’est différent »
Et cette fois, c’est vraiment différent !
Si je vous dit que cette année est l’année où l’UPA travaillera énormément sur
la conscience de soi, l’écoute de soi et du rythme… Le rythme du temps qui
passe, le rythme musical, le rythme d’une société qui va vite, trop vite… Nous
vivrons une année intense, mais aussi une année de prise de conscience sur
les temporalités et leurs effets sur nous et notre entourage.
Une temporalité qui nous amène en ce mois de septembre à fêter notre 1 ère
année dans nos locaux qui de 490 m2 sont passés à 1000 m2. Des m2 que
nous partageons aujourd’hui avec d’autres structures ou initiatives culturelles et
sociales qui participent à développer nos objectifs de création de réseau
d’échange, de complémentarité, de solidarité… Le lieu est grand ! Beau ! Et
super riche de sa diversité…
Confortablement installés, et proﬁtant d’une équipe administrative stable et
solide voilà qu’un temps précieux se dégage pour revenir aux sources ! Le
cœur du projet ! Et c’est là-dessus que la nouvelle équipe pédagogique et moimême avons « brainstormé », travaillé et créé tout l’été… Une rentrée donc
différente parce que pour la 1 ère fois depuis la création de l’UPA nous avons
une équipe de terrain qui s’adonnera complètement au terrain… Qui ne
rédigera plus des dossiers de demande de ﬁnancement ou des rapports
d’activités… Personnellement, je retrouve le plaisir de retourner sur le terrain,
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d’y vivre les rencontres et les échanges et de partager avec mon équipe en
ayant le temps…
Une nouvelle année donc, dans des lieux rêvés, avec une équipe et des
partenaires de rêve hyper motivés et complémentaires et avec des objectifs
clairs, de grande envergure certes mais à l’image de la pédagogie de l’UPA :
des objectifs réalistes, réalisables, motivants, inspirants et inspirés.
Alors à vos agendas et à vos clics sur notre nouveau site
(www.universitepopulairedanderlecht.be) ! Et n’hésitez pas à venir vous mêler à
la dynamique de l’UPA ou simplement venir faire un coucou autour du projet
potager, de la cuisine, de l’université des enfants, des sorties culturelles, du
foyer culturel, du FabLab, …
Bonne rentrée
Soumaya Mettioui
Directrice UPA

Calendrier des activités

Jusqu’au 27.09

Inscription pour les ﬁlières et l’académie
populaire
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18.09

Séance introductive pour la cellule de reﬂexion
sur la santé mentale

21.09

Sortie culturelle: Formation Femmes en
sécurité dans l’espace public

22.09 jusqu’au 28.09

Festival: Ramène ta culotte

23.09

Filière: Rentrée pour les cours d’Alpha FLE par
Lire et Ecrire

24.09

L’UPA sur Radio Moskou

27.09

Exposition: Inauguration de la bache de
portrait à la Plaine de jeu Liverpool

30.09

Filière: Rentrée pour les cours FLE (niv II et III)

04.10

Projection: Guy, Maguy, Georges et les autres

10.10

Atelier-conférence participatif avec JeanClaude Métraux

Nos activités

Inscriptions pour les filières et l’académie populaire :

Jusqu’au 27 septembre
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Filière Littéraire: Langue française et Littérature engagée
À travers la littérature engagée, l'UPA propose l'apprentissage et la mise en pratique de la langue
française.
Grâce à un programme riche et varié, l'accent est mis sur l'émancipation citoyenne. L'étude de la langue
française et des réflexions amenées par l'analyse de textes, les apprenants s'approprieront un ensemble
d'outils leur permettant de porter un regard critique sur la société.
Les cours sont dispensés en journée. Un test de positionnement sera proposé aux apprenants afin de
constituer deux niveaux pour un apprentissage dynamique.

Filière informatique : Technologie de l'Information et de la communication
Acquérir les compétences informatiques niveau débutant et intermédiaire. La formation est organisée
pour lutter contre la fracture numérique.
L'acquisition des compétences informatiques permettra aux apprenants de s'approprier un ensemble
d'outils leur permettant de porter un regard critique sur la société, les médias, les nouveaux moyens
d'informations et de communications et leur citoyenneté.
Au programme : cours théorique et pratique pour se familiariser avec les fonctions de base de
l'ordinateur, workshops autour de plusieurs applications sur plusieurs supports (Ordinateur, tablette,
smartphone, appareil photo numérique, imprimante, scanner, etc...).
Objectifs: Les modules consacrés à la vie quotidienne vous permettrons d’apprendre pas à pas la
maitrise de plusieurs applications utiles pour les paiements en ligne, les transports, la gestion des réseaux
sociaux, les sites d’information, les loisirs, et la santé.
En Outre, nous ouvrons à partir d'octobre l'Espace Numérique Public à tous les membres et à tous les
niveaux les mardis après-midis.

Cellule de réflexion en santé mentale
UPA
18 septembre
Cellule de réflexion santé (mentale) et (le droit
à la) diversité
En collaboration avec Cédric Jamar, Léa
D'Ozenay et Cécile Vanheurverzwijn (en copie),
nous avons mis en place une cellule de réflexion
ouverte aux act.eur.rice.s du milieu associatif afin
de discuter des questions de santé (mentale) et
diversité. Le premier des séminaires dont le
premier aura lieu le 18 septembre. Lire plus...

Ramène ta culotte!
22-28.09
Place Marie Moskou et Allee
du KAaI
en collaboration avec l'UPA
A travers des capsules sonores, nous parlerons
de notre numéro de revue sur l'appropriation des
espaces publics!
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Évènements
Vernissage
Dessins de Blaise Patrix - Photographies de
Michel Gelinne
4 septembre à la Boutique culturelle
Le projet « Présent(E)s » vise sur le moyen
terme à peupler la plaine de jeux Liverpool de
portraits reﬂétant la diversité de ses riverains,
habitants du Quartier Cureghem à Anderlecht.
Une initiative de AIDA asbl et les ateliers
pARTage (LAP) en collaboration avec l'asbl
Studio de la Malle Poste, le Centre Culturel la
Venerie et l’Université Populaire d'Anderlecht. Le
27 septembre : à 15h: Inauguration d’une bâche
imprimée de 40m2 à la Plaine de Liverpool. à
17h: Finissage de l'exposition 1070 Anderlecht à
la Boutique culturelle
Plus d'informations

Workshops
13 au 15 septembre 2019
Dans le cadre du Bruxelles Hip Hop Festival,
l'ASBL REZOLUTION organise une série de
workshop destinés aux jeunes de 12 à 18 ans
autour du thème Hip-Hop. Il vous sera proposé
des ateliers rap, écriture, danse, etc.
Plus d'informations

Conférence gesticulée
19 septembre 2019
Barbara Van Dyck s’interroge sur des méthodes
pour questionner l’agriculture sans l’enfermer
dans des limites disciplinaires ou institutionnelles.
Dans son engagement comme dans son travail
de chercheuse à l’université, elle s’intéresse aux
questions des rapports entre sciences et société
– avec un intérêt
l’agroécologie politique.

tout

particulier

pour

Plus d'informations
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Sorties culturelles
Peter,Wendy, le temps, les Autres
Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30
Au départ, il y a un couple. Ils ont 30 ans : l'âge
de faire des choix et d'accepter de prendre une
place dans la société... L'âge où l'on commence
à vieillir ? Pour interroger ce temps qui passe, ils
invitent des seniors et confrontent les fantômes
du passé aux fantasmes du futur. Place à la
transmission entre générations !
Plus d'informations

Documentaire
Guy, Maguy, Georges et les autres
Vendredi 04 octobre 2019 - 19:30-21:30
Ce documentaire aborde la question de
l'isolement des seniors. Avec humour, l'équipe
des mordu.e.s a rencontré des anciens membres
de leur équipe qui, du fait de leur âge, ne
viennent plus aux activités de l'UPA. Face à cette
situation, ils ont voulu creuser ce sujet et ont
rencontré des acteurs socio-culturels qui
organisent des activités et des espaces de
rencontres intergénérationnels.
Plus d'informations

Workshop
Je suis migrant.e, c’est riche de le savoir et de
s’en rappeler
Jeudi 10 octobre 2019 - 19:00-21:00
L'atelier participatif se déroulera en trois temps :
Intervention de Jean-Claude Métraux,
introduction à ses méthodes. Lors d’un travail en
groupe de cinq à sept personnes et inspiré par sa
méthode, chacun.e parlera des émotions issues
d’une expérience de migration pour arriver
ensemble à un enseignement qui servira à
chacun.e.
Plus d'informations

https://mailchi.mp/439998feda98/newsletter-davril-vos-agendas-1409917

6/9

23/09/2019

Newsletter UPA September

Nos services

Projet psychomédico-social
Psycho?
- psychologue pour adultes: Cédric.
- logopède pour enfant: Léa.
Médico?
Cécile, médecin généraliste, consulte toutes les
après-midi sur rendez-vous et sans rendez-vous
à 17h30.
Sociale?
Nous sommes à la recherche d'une personne,
assistant.e social.e de formation pour compléter
cette équipe pluridisciplinaire sur le terrain et
dans les coulisses sur les réflexions et le
développement de ce projet participatif.
Prise de rdv et informations au secrétariat de
l'UPA : 02 380 92 27

Location de salles
L'UPA c'est également un espace pour
l'organisation de conférences ou de fêtes.
Plus d'info sur les tarifs: c'est ICI.
Réservation: info@upa.brussels ou 02 380 92 27

Informaticien public
Un animateur réalisera, avec vous, vos
démarches informatiques quotidiennes.
- Écrire un texte, une lettre;
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- 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.

Enquête
L'ULB et la VUB organise une enquête dont le
thème est le suivant :
Les espaces verts jouent un rôle primordial dans
les villes. Quelle est l’importance que vous
accordez aux espaces verts Bruxellois?
Pour faire part de vos commentaires, rendezvous sur ce lien pour remplir l'enquête.

Contact

A deux pas de la gare du Midi

info@upa.brussels

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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