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A deux pas de la Gare du midi!

Calendrier des
activités
5 avril
5-6 avril
8 - 12 avril
8 - 12 et 15 - 19 avril
13-14 avril
23 avril

Théâtre : Sainte Fatima de Molem
Workshop : 1000 jeunes acteurs de changement
Stage : Capoeira
Stage : Créa'rythme
Workshop : 1000 jeunes acteurs de changement
Conférence : "Casser les mythes sur le
radicalisme"

27 avril

Fête de quartier : L'UPA à la place Lemmens et au
parc de la Rosée

30 avril
23 mai

Cinéma : sortie à la CINEMATEK
Conférence des enfants : L'écoconscience et les
catastrophes climatique

Acteurs et actrices de changement : pour une société plus juste !
L’équipe de l’UPA
Depuis février, jeunes et adultes se retrouvent le week-end à l'UPA autour de
workshops intitulés « 1000 jeunes acteurs de changement »,
workshop organisés par l'AFD international qui travaille pour un monde plus
humain et en collaboration avec l'UPA.
Lors de ces rencontres, les participant.e.s se conscientisent, par le biais de
jeux, aux phénomènes de discrimination. À travers les lectures de groupes, les
productions écrites et le débat, cette problématique est réappropriée par ces
act.eur.rice.s sociaux. Act.eur.rice.s? Oui, puisqu'un autre objectif de ces
workshops est d'appuyer sur l'importance de leur rôle de citoyen.ne et de celle
de leur pouvoir de changer la société en agissant.

Ces lieux d'échanges sont donc l'occasion de construire collectivement à partir
des expériences des jeunes et des intervenants (avocat, juristes,
syndicalistes...) des savoirs et savoir-faire autour de la citoyenneté et des
Droits (de l'Homme). Ces discussions servent d'ailleurs aussi de plateformes
aux jeunes pour rencontrer des personnes ayant des parcours variés qui les
ouvrent à de nouveaux horizons.
L'UPA est très heureuse que de tels échanges se produisent dans ses murs.
Soumaya Mettioui, la directrice de l'UPA, y a d'ailleurs participé et a parlé du
projet de l'Université Populaire et de son parcours.
Nous sommes ﬁèr.e.s et heureu.ses.x de collaborer sur ce projet !

Ça se passe à l'UPA:

Nos collaborations

Les femmes et les espaces
publics
En continuité avec la réﬂexion menée à l'UPA
autour des appropriations des espaces publics,
des membres de l'UPA ont participé à une
seconde séance organisée dans les bâtiments de
Toestand pour parler des femmes et des espaces
publics, des moyens de s'organiser, de réﬂéchir
sur des luttes communes... Tout un programme,
mixtes et trilingues, c'est parti! Prochaine
rencontre de 12h à 14h à l'Allee du Kaï.

Ca vous intéresse aussi, écrivez-nous et nous
vous mettrons en contact, c'est ouvert à chacune
et chacun!

Comité de Quartier?
il était une fois un petit jardin collectif devant
l'UPA
En collaboration avec WAO, espace de
coworking écoresponsable et super sympa, l'UPA
lance un projet pour le contrat de rénovation
urbain Heyvaert Poincaré pour réhabiliter le
parterre autour de la cabine électrique.

Documentaire DES MORDUS
Au mois de mars les mordus était à COSMOS
pour son projet de reverdurisation!
Dans le cadre de la ﬁlière art du spectacle et en
collaboration avec Jean-Philippe Delobel l'asbl
Clara, le groupe des mordus a commencé un
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.

Exposition au P17
5 avril 2019

Un stage BD à l'école Pierre Larin a eu lieu dans
le cadre de l'école active, projet de l'UPA. Le
résultat de cette belle expérience sera afﬁché ce
5 avril: une exposition présentée par les élèves
aura lieu entre 9h et 15h. En plus quelques
ateliers seront animés par les enfants! Merci à
Rémy d'avoir participé à cette aventure.

On a BESOIN de vous!
L'UPA cherche un.e bénévole
pour le soutien scolaire.
Tâches:
- superviser et participer aux sessions de jeux
libres et accompagnés le lundi, mardi et jeudi de
17-18h (10euro par jour de contrat),
- accompagner les enfants pendant leurs devoirs
et leçons,
- contribuer à des animations ayant pour thème
le changement climatique.
Horaire: lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Forfait sous convention bénévole (200euro/mois)
Pour plus d'infos:
info@universitepopulairedanderlecht.be
02 380 92 27

Enquête avec les habitants du
quartier Heyvaert / Cureghem
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
les évolutions observées dans le quartier.

aussi

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

Nordin Arbane!!
Après 15 ans dans le secteur privé au Maroc, je
suis venu en 2011 en Belgique. Ma demande de
regroupement familial ayant été rejetée suite à
des changements de lois pénalisant les
étrangers, je me suis retrouvé du jour au
lendemain sans papiers, sans aucun droit, avec
l'obligation de laisser mes enfants seuls, mais
encore pire, avec un ordre ferme de quitter le
territoire. Maggi de Bloc disait "de wet is de wet"
et qu'elle ne peut pas accueillir toute la misère du
monde et selon elle, j'en faisais partie.
Durant cette période d'incertitude de six ans
durant laquelle je n'avais pas accès ni au travail,
ni à la formation et toutes les portes se fermaient
les unes après les autres, j'ai essayé de trouver
du sens à mon existence. C'est ainsi que j'ai
commencé à donner des cours d'informatique
pour mes amis et camarades sans papiers et
réfugiés au sein d'une asbl au centre de
Bruxelles.
Malgré mes critiques par rapport à l'évolution de
l'informatique dans notre monde contemporain, je
pense qu'il est primordial d'avoir des
connaissances en informatique. L'enseignement
et la transmission de savoir avec un esprit
critique ont donné du sens à ma vie et c'est ainsi
que mon parcours au sein de l'UPA continue.

Chloé Vercruysse!!
Après un diplôme d'anthropologie et un autre en
technique de l'image, j'ai passé cinq ans sur les

plateaux de cinéma à Bruxelles derrière la
caméra avant de m'envoler pour le Sud-Ouest du
Mexique tourner un documentaire sur les
apiculteurs. Je suis arrivée à l'UPA à la recherche
d'un ancrage et d'un engagement social dans un
projet humain et socialement utile. J'ai hâte de
voir se concrétiser les projets sur lesquels je
collabore actuellement et notamment le Festival
Populaire de Bruxelles, édition 2019!

Nos activités
Théâtre : Sainte Fatima de
Molem
20h00 à l'espace Magh
5 avril 2019
Seul en scène, Ben Hamidou propose un
spectacle autobiographique sur son parcours
depuis les quartiers populaires de son enfance à
Molenbeek (où il débarque au milieu des années
60) jusqu’à l’académie de théâtre. Pour en savoir
plus: ICI
Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

STAGE: Créa'rythme
Les deux semaines de Pâques!!
8 à 12 ans
Les ateliers « créa’rythme » : A la recherche des
notes du piano, les reporters mènent l’enquête !
Vos enfants ne savent pas quoi faire pendant les
vacances de Pâques ? Pas envie de football ni
de cirque ?! L’Université Populaire d’Anderlecht
leur propose, le temps des vacances de devenir
à la fois journaliste, musicien, créateur et
même musicologue!
Prix: 5€
Pour en savoir plus, c'est ici!

STAGE: Capoeira
du 6 au 12 avril 2019

de 8 à 12 ans
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 en savoir plus, cliquez
ici.
Prix: 5€

Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

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

Conférence
Casser les mythes qui entourent le "radicalisme"
23 avril 2019
18h30 à l'UPA

Suite à une rencontre avec Fabien Carrié,
sociologue français, et la découverte de son
ouvrage intéressant sur la fabrique de la
radicalité, nous nous sommes dit que nous
avions envie de partager ses savoirs et de les

mettre ne échos avec des acteurs de terrains
belges.
Cette conférence sera l'occasion de rencontrer
également un avocat qui a défendu des gens
accusés d'être radicalisés. Nous accueilleront
également une troisième personnes, un ou une
travailleuse social qui nous expliquera sa réalité.

Cinema - CINEMATEK
30 avril 2019
19h - au BOZAR
Diamant sur canapé
On se détend et découvre un lieu culturel
quelque peu insolite: des petites salle de cinéma,
des films anciens et surtout des classiques. Pour
cette première sortie on va voir le film "Diamant
sur canapé" (Breakfast at Tiffany's).

Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be
Prix: 4€

Nos services
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

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

A deux pas de la gare du Midi

info@universitepopulairedanderlecht.be
Horaires d'ouverture

Rue Lambert Crickx 19
1070 ANDERLECHT

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

T 02 380 92 27

www.universitepopulairedanderlecht.be
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