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La rentrée scolaire a déjà démarré  depuis peu pour les enfants et celle de
l'UPA  arrive à grands pas. Il est grand temps si ce n'est déjà fait de vous
inscrire à nos cours ou ateliers. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre
programme de l'année ci-dessous ainsi que les événements à venir pour les
mois de septembre et octobre. 

Au plaisir de vous voir, on vous souhaite une bonne rentrée. 

L'équipe de l'UPA

Rentrée 2021

Ce 13 septembre nous redémarrons
le soutien scolaire ainsi que les
activités enfants du mercredi après-
midi (Capoeira, Du potager à

Ce 20 septembre nous redémarrons
nos cours, formations et ateliers
adultes (Capoeira, Théâtre,
Permanence potager, Création de



l'assiette). Découvrez l'ensemble de
nos activités en cliquant ici.

documentaire)  !  Découvrez le
programme de l'année en cliquant
ici.

La Mauvaise Herbe #11 
« Vieillir dignement » est sortie !

Le dernier numéro La Mauvaise Herbe, la revue
de l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA),
interroge la place des ainé·es dans notre société.
Il y est question d’âgisme et de lutte contre les
discriminations liées à l’âge, mais aussi de
genre, de précarité, de migration… Il y est aussi
question d’alternatives pour « vieillir dignement »
et de solidarités entre générations. 

La Mauvaise Herbe est un espace d’échanges de savoirs déhiérarchisés. Vous
y trouverez tant des entretiens avec le monde académique et des contributions
du secteur associatif, que des témoignages d’apprenant·es et d’enfants de
l’UPA. Toutes et tous déposent dans nos pages leur regard sur la vieillesse et
sur les relations intergénérationnelles. 

La Mauvaise Herbe #11 est accessible en ligne et disponible en version papier.
Rendez-vous à cette  adresse  ou adressez-nous votre demande
via info@upa.brussels 

À noter dans vos agendas  : en prolongement de ce numéro, l’événement
« L’expérience des femmes : à la croisée de l’âgisme et du sexisme » se
tiendra à l’UPA le jeudi 28/10/21, de 18 à 20h (horaire provisoire), en
collaboration avec l’asbl Entr’âges. Plus d’infos très prochainement !

Comité de rédaction: appel à participation

SOMMAIRE  EDITO  PROCUREZ-VOUS LA REVUE

https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/rentree-enfants-2021
https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/rentree-2021
https://universitepopulairedanderlecht.be/revues/vieillir-dignement
mailto:info@upa.brussels
https://universitepopulairedanderlecht.be/revues/vieillir-dignement#sommaire
https://universitepopulairedanderlecht.be/revues/vieillir-dignement#edito
https://universitepopulairedanderlecht.be/revues/vieillir-dignement#formulaire-commande


La Mauvaise Herbe souhaite étoffer son comité de rédaction  ! Ce comité a
pour objectif d’identifier les thèmes, sujets et ressources utiles pour chaque
dossier, de récolter les paroles dans et en dehors des murs de l’UPA, de
rédiger et/ou illustrer certains articles, au gré des envies et compétences de
chacun·e des membres du comité. Parmi les thèmes pressentis à venir :
« Transgression et (dés)obéissance » et « Luttes en milieu populaire ». Si
vous souhaitez faire partie de notre comité de rédaction, contactez-nous via
recherche@upa.brussels

Les activités futures

APRÈS-MIDI DE
PLANTATIONS
15 septembre 2021

Rejoignez-nous sur le square

Pequeur  lors d'un après-midi  de

plantations autour de la cabine dans

la continuité de notre projet

d'aménagement du square.  Nous
planterons les plantes grimpantes :
akebia, kiwi et jasmin d’hiver. 

Intéressé·e, écrivez-nous :
less.beton.brussels@gmail.com et
c.vercruysse@upa.brussels  

CUREGHEM, ENTRE RÉNOVATION,
GENTRIFICATION ET RÉSISTANCE : LA
VILLE VUE PAR LES HABITANT·ES

mailto:recherche@upa.brussels
mailto:less.beton.brussels@gmail.com
mailto:c.vercruysse@upa.brussels


21, 23, 25 septembre 2021

Terre déjà convoitée à la fin du 19e  siècle pour le développement de ses
industries, Cureghem, n’a eu de cesse d’être une terre d’accueil d’une
population en quête d’un travail ou d’un logement.  Cureghem fait l’objet
désormais de toute l’attention communale et régionale et se voit la cible d’une
kyrielle de dispositifs publics (contrats de quartier, contrats de rénovation
urbaine, plan d’aménagement directeur). Et les promoteurs privés sont à l’affût
d’effets d’aubaine. Dans le même temps, le quartier offre encore aujourd’hui à
toute une population désargentée, une multitude de ressources (logements et
alimentation à des prix accessibles, travail adapté à la main d’œuvre, réseaux
de solidarité humaine, …) mais celles-ci se trouvent peu à peu fragilisées par
ces pressions externes.

Proposé par Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et l’Université Populaire
d’Anderlecht (UPA), ce cycle en trois temps pour mettre en perspective ces
tensions, comprendre leurs causes et mieux résister face au risque de
dépossession des ressources du quartier. Si nous vous conseillons vivement
de participer à l’ensemble du cycle, s’inscrire à un seul ou deux temps est
également possible. Le cycle s’adresse en priorité aux habitant·es du quartier
mais tout le monde est le/la bienvenu·e !

Vous pouvez voir l'ensemble du programme des 3 cycles ainsi que le
formulaire d'inscription en cliquant ici.

JOURNÉE BÉNÉVOLES
27 septembre 2021

Du temps à consacrer à un projet social avec un réel impact sur les
habitants de Cureghem ? 

https://universitepopulairedanderlecht.be/evenements/cureghem-entre-renovation-gentrification-resistance-ville-vue-par-habitantes


Envie de partager vos connaissances
aussi variées soient-elles. (animation,
bricolage, coup de pouce au soutien
scolaire, jardinage, bibliothèque, ...) ? 

Nous vous convions chaleureusement à
nous rejoindre ce 27 septembre de 09:30
à 17:30 pour notre Journée Bénévoles. 
Nous vous demandons de vous inscrire
via l'email e.lacoste@upa.brussels ou

par téléphone 02 380 92 27.

SAVE THE DATE : ÉVÈNEMENT NOURRIR LE
QUARTIER #2
14, 15 octobre 2021

L'UPA en partenariat avec Agroecology In Action, Cuisines de quartier,
Fédération des Services Sociaux, FIAN Belgium, Inter-Environnement
Bruxelles, Rencontre des Continents, le début des haricots vous proposent de
participer à la seconde édition de "Nourrir le quartier" ce 14 et 15 octobre. 

Le programme du  jeudi 14 sera un après-midi pour se rencontrer, réseauter et
questionner nos représentations à partir du thème “Nourrir le quartier” ainsi
qu'une soirée pour échanger : Comment passer à l’action ensemble pour faire
autrement face à la problématique de la pauvreté et de l’aide alimentaire ? 

Le programme du vendredi 15 sera composé de deux ateliers . "Cartographie
ton quartier" : Quelles sont les ressources, les besoins, les freins pour « bien »



se nourrir  dans un quartier ? "Challenger la participation de projets locaux" :
Comment partir de la parole, des savoirs et des attentes des forces vives d’un
quartier dans le lancement de projets et dynamiques liées à l’alimentation ? 

Bloquez les dates dans vos agendas. Le programme détaillé des deux journées
vous sera communiqué mi-septembre. 

Les activités passées

RETOUR SUR LE CHANTIER
PARTICIPATIF "Le Square Pequeur se (re)met

au vert"
25 août 2021

Le 25 août dernier a eu lieu un chantier participatif autour de la cabine
électrique du Square Robert Pequeur (la petite place jouxtant le bâtiment de
l’UPA). Cette action a été menée dans le cadre du contrat de rénovation
urbaine avec le soutien de la Commune d’Anderlecht. Pour ces actions dans
l’espace public, l’UPA s’est associée avec l’asbl Less Béton. Lors de cette
journée, nous avons installé deux citernes de récupération d’eau de pluie le
long des gouttières de la cabine (inspiration du projet 'Diogènes'- Urban
Ecology). Ces citernes sont en fait d’anciennes barriques de vin recyclées que
l’équipe du Recyclart est venue nous raccorder. Dans le même temps, nous
avons fixé des câbles pour permettre à des plantes grimpantes de pousser et
l’équipe du Repair Mobil (Recyclart) est venue en renfort pour finaliser une
barrière bien solide autour du pied d’arbre que nous avions débétonnisé en mai
dernier. 

En savoir plus.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2894201174243393&id=2246707928992724
https://urban-ecology.be/blog/2017/9/14/operation-diogenes
https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/retour-chantier-participatif


RETOUR SUR NOTRE STAGE "DANSE ET
PHILO"
12 au 16 Juillet 2021

Pour notre deuxième stage d'été, nous avons été accueillis par la  Fondation
Boghossian  et notre stage s'est passé  dans les murs de la Villa Empain. Au
sein de la prestigieuse demeure, les enfants ont eu l'occasion d'aborder la
danse et la philo d'une manière particulièrement créative.

En appui sur l'exposition  ICONS  présentée dans le musée, les enfants ont
pu  se questionner sur ces  représentations, leurs  sacralités, et d'aborder les
choses qu'ils aiment/n'aiment pas. Transformés en véritables artistes, ils ont pu
mettre en œuvre et en art ces perceptions si singulières.

Plus d'informations

https://www.villaempain.com/
https://www.villaempain.com/expo/icons/
https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/retour-stage-danse-philo


RETOUR SUR NOTRE STAGE "CUISINE DU
MONDE"
05 au 09 Juillet 2021

Pour notre premier stage d'été, nous voulions faire découvrir aux enfants la
cuisine santé et les techniques de transformation des aliments par la
fermentation. Nous avons confectionné avec eux des boissons fruitées lacto-
fermentées, du fromage végétal, des crackers aux herbes du jardin, des energy
balls aux fruits secs, du kimchi, du pudding de chia, des beignets colombiens,
du poulet thaïlandais et des triangles au thon à la marocaine.

Plus d'informations

https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/retour-stages-cuisine-du-monde


CÉRÉMONIE DES CORDES
23 Juin 2021

Les enfants participant à la capoeira, atelier animé par notre partenaire Novo
Horizonte, ont participé à la cérémonie des cordes pour marquer la fin de
l'année.

Cette cérémonie a réuni les élèves de  ABADÁ-Capoeira  issus de plusieurs
communes. Un vrai moment convivial où chaque enfant a pu montrer au
groupe ses progrès. 

Si vous désirez vous initier ou vous perfectionner à la capoeira, notre
partenaire organise un nouveau cours les samedis matins réservés aux
femmes. Toutes les infos se trouvent à cette addresse. 

https://universitepopulairedanderlecht.be/capoeira
https://www.facebook.com/ABADAcapoeirabe/
https://universitepopulairedanderlecht.be/capoeira-femmes
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