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Le double numéro de La Mauvaise
Herbe vient de paraître !

La Mauvaise Herbe #8-9 
L'alimentation durable 

en question(s)
Dans le prolongement de la journée thématique La good food au-delà des
sentiers bobos ? Préjugés et accessibilités du bien manger en milieu



populaire, l’Université Populaire d’Anderlecht consacre un  double numéro de
sa revue La Mauvaise Herbe à l’alimentation durable. Mêlant les analyses
académiques aux retours de terrain (aide alimentaire, éducation permanente,
projets citoyens), les 14 contributions qui composent le dossier interrogent les
conditions d’éclosion d’un modèle de production et de distribution alimentaires
qui soit à la fois susceptible de relever les défis environnementaux actuels, et
réellement conçu pour satisfaire les besoins de tou·te·s. 

Plus d'informations

Nous sommes au regret de vous annoncer que L'ortie à manger n'ouvrira pas
ses portes avant janvier 2021.  
 
Suite aux contraintes liées au covid et ses répercussions  financières, il nous
est plus possible de fournir une qualité de services comme nous le souhaitions.
Notre cafétéria sociale a toujours eu pour but de permettre à tout un chacun
selon ses moyens d'avoir accès à des repas de qualités, diversifiés dans un
endroit conviviale.  
 
Au vu de nos nouvelles contraintes, il nous est plus possible d'assurer sur ces
points. Dès lors, nous préférons mettre ce merveilleux projet en pause jusque
janvier 2021. 
 
Nous manquerons pas de vous tenir informer sur la réouverture de L'ortie à
manger dès que cela nous sera possible. 

D'ici là, portez vous bien et mangez équilibré !

Les activités passées

http://universitepopulairedanderlecht.be/revues/alimentation-durable-en-question


SAINT-NICOLAS EST PASSÉ À L'UPA
07 Décembre 2020

Ce lundi, pour fêter la Saint-Nicolas, l'équipe du soutien scolaire avait organisé
une petite fête pour marquer le coup. 

Après les devoirs, les enfants ont pu profiter d'un spectacle de contes. Zazie
leur a raconté les histoires de la sorcière et de la maman et, le champ des
lutins. Les enfants sont repartis avec des étoiles plein les yeux (et les adultes
aussi) !

Les assistant.e.s de Saint-Nicolas sont ensuite passé.e.s dans les classes pour
apporter les gourmandises (spéculoos, guimauves et chocolat) que le grand
Saint leur avait laissées. Un chouette moment que tout le monde a apprécié.



FÊTE D'HALLOWEEN AU SOUTIEN SCOLAIRE
02 Novembre 2020

Lors du dernier jour du soutien scolaire, nous avons fêté Halloween avec les
enfants. Exceptionnellement, les fruits du goûter se sont transformés en
popcorn pour leur plus grand plaisir.

Au programme de cette après-midi de détente : décoration des sachets de
popcorn et projection du film d'animation "Coco".



L'UPA fait son cinéma
24 octobre 

Ce 24 octobre, nous organisions la projection de films réalisés par les
apprenant.e.s du cours de Français ‘Langue en action’ ainsi que par les
membres de notre atelier Multimédia.

Pour ce dernier événement, tous les ingrédients étaient réunis pour que cette
projection soit une réussite. Nous avons ri, été émus... Nous sommes passés
par toutes les émotions ! Merci à nos apprenant.e.s et partenaires pour leur
implication et nous avoir présenté ces films de grande qualité !

Végétalisation de notre toit !
Nous avons installé la toiture végétale extensive sur le toit de l'UPA dans le
cadre du "Contrat de rénovation urbaine". En association avec WAO - We Are
Open - coworking bruxelles, nous auront bientôt un potager tout là-haut! Envie
de nous rejoindre sur ce projet? Contactez-nous 

https://www.facebook.com/WAOcoworking/?__cft__[0]=AZWWnXzxYJiApI70GXh8dkonFujIWHxDtb1ujHdC_CvNNc15Y39-YfrApKOn2P6L_b60rZVis-z_IJI6chU55I_r0-T6a5ZZ8Wzvvq_Oz6C45HDzr-UcbBztqVT1Rx-Z_Glt3Jx9gVQ5WaGK23DOOypq-6H02cX2tHz4UkXZkq2mrZXQwVn-ULraiTrHrx8ZaJw&__tn__=kK-R
http://universitepopulairedanderlecht.be/contact


Sortie culturelle à Anvers
Nous nous sommes rendus à Anvers le mercredi 22 juillet avec des membres
et bénévoles de l'UPA participant aux ateliers multimédia, aux cours de
Français, aux cours d'Alpha... 

L'arrivée  à Anvers a directement commencé par la découverte de la gare
centrale suivi d'une balade dans le parc de la ville pour faire une pause café
bien méritée sous le soleil.

Nous avons ensuite continué à nous  balader dans les rues de la ville en
attendant d'aller  déjeuner au sein du  PAKT, un endroit intéressant pour
l'agriculture urbaine, thème cher à l'UPA. Au menu, pizzas au levain, légumes
issus de l'agriculture biologique, herbes aromatiques issus du potager sur le
toit.

La journée s'est finie par une visite guidée de l'exposition  Des villes et
d'alimentation au MAS Museum et une visite du panorama du musée.

Les gens étaient tous ravis de cette  journée aussi intéressante culturellement
que gastronomiquement !

https://www.pakt-antwerpen.be/ons-verhaal
https://www.mas.be/fr/activite/5-anvers-%C3%A0-la-carte
https://www.mas.be/fr/page/le-boulevard-et-le-panorama




Stage d'été
Pour notre stage d'été de cette année, nous voulions changer notre thématique
habituelle ( art & sport ) par une semaine où les enfants pourraient faire
différentes activités chaque jour et que chaque jour soit différent du précédent.
Nous avons bien fait, ils ont adorés !

Nous avons commencé la semaine avec un atelier permettant aux enfants de
se fabriquer leur tot bag, ils ont pu s'essayer à l'impression végétale, la peinture
sur textile et appris l'utilisation d'une machine à coudre.

Le mardi, nos petits loustics sont partis à l'aventure. Des jeux d'orientation leur
ont été proposé pour les familiariser avec l'utilisation d'une carte papier.



Contact avec la nature et les animaux, visite du moulin, du champs de mailles,
récolte de radis chez un maraicher pour terminer la journée en s''amusant dans
une pleine de jeux.

Mercredi, les enfants ont pu laissé libre court à leur créativité grâce à notre
atelier créatif de "collégraphie" ( collage créatif et dessin ). L'après-midi, tout le
monde s'est rendu au musée des enfants pour se terminer dans une plaine de
jeux.

Jeudi, on s'est rendu au parc Malou pour se balader. La journée s'est
poursuivie par une promenade à dos de poney pour se finir au Rouge Cloitre à
Auderghem suivi d'une balade dans la forêt de Soignes.

Notre stage d'été s'est fini vendredi par une matinée jeux de société suivi d'une
initiation au tennis dans le club RTC les Hirondelles à Berchem Sainte Agathe.
La fin de journée s'est passée avec les parents autour d'un verre ainsi que de
cakes fait maison.

Une semaine bien remplie qu'on a hâte de vous proposer à nouveau !
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