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Bonjour à tou.te.s,
Selon nous, l’UPA peut et doit - encore plus en cette période - porter et
développer ses objectifs d’éducation permanente, de cohésion sociale et
d’accès au savoir et aux savoir-faire pour tous. L’UPA doit être, plus que
jamais, le lieu de rayonnement et le porte-voix des milieux populaires. Il est
clair que la situation rend la tâche plus difﬁcile mais non moins impossible.
Nous aimerions donc mettre à proﬁt nos compétences, notre créativité et notre
temps de travail au service de nos objectifs généraux ; même si cela signiﬁe de
ne pas toujours respecter à la lettre, le calendrier de certains projets qui ont été
ﬁnancés par les pouvoirs subsidiants. Nous nous engageons néanmoins à
atteindre les objectifs des projets déjà initiés et à les associer à la mission de
l’UPA dans un contexte de crise sanitaire mondiale.
Selon nous, cette crise a pour conséquence de précariser davantage les
personnes qui l’étaient déjà. Nous avons donc décidé de continuer à travailler
avec les prestataires avec lesquels nous nous étions engagés pendant cette
période. Nous souhaitons aussi les impliquer pleinement dans les réﬂexions
quant à l’adaptation de nos projets à cette situation. Nous maintenons bien-sûr
le contact avec nos bénévoles et notre public : eux aussi prendront place dans
l’invention collective de ce nouveau dispositif d’accès au savoir.
Soumaya Mettioui
Directrice de l'UPA

S'adapter au contexte du conﬁnement
Pôle Transmission Adultes

En
tant
que
Coordinatrice
pédagogique Adultes de l'Université
Populaire d'Anderlecht, il était
important - et ce dès le début du
conﬁnement - d'essayer de maintenir
un lien avec les apprenants, de

continuer à faire vivre le cours, sa dynamique ainsi que ses projets satellites en
phase de ﬁnalisation en ce mois de mars 2020. La position de l'équipe
pédagogique de l'UPA pendant ce conﬁnement est de porter - encore plus en
cette période - les objectifs d’éducation permanente, de cohésion sociale et
d’accès au savoir et aux savoir-faire pour tous et de maintenir un contact quasi
quotidien avec la langue française.
En savoir plus

Pôle transmission Enfants
Comment continuer notre mission de
soutien à la scolarité pendant cette
période où les écoles sont fermées ?
Comment maintenir le lien avec des
dizaines de familles et s’adapter aux
réalités matérielles et familiales très
diverses de notre public ?
L’équipe pédagogique de l’UPA a consacré les deux premières semaines du
conﬁnement à l'organisation de l’équipe, à l’élaboration d’un état des lieux des
situations des différentes familles et la réﬂexion et mise en place de la
poursuite du soutien scolaire et des activités destinées aux enfants. Ensuite,
nous avons imaginé comment nous pouvions adapter notre accompagnement
à ce contexte unique et faire preuve d’imagination quant aux contenus
proposés aux enfants.
En savoir plus

Maison de santé du Triangle

Nous voulions pour cette newsletter mettre en avant notre partenaire "Maison

de santé du Triangle". Ils partagent nos locaux
rue lambert Crickx et ont, depuis peu, lancé un
partenariat avec l'asbl BruZelle que l'on trouve
vraiment génial.
Sans plus attendre, on leur donne la parole pour
se présenter et présenter ce partenariat !

Qui êtes-vous ?
Des accueillants, médecins, kiné, inﬁrmière, ostéopathe, psychologue et
logopède travaillant en réseau avec les autres acteurs de la santé et du social.
Nous proposons des soins pluridisciplinaires aux personnes du quartier «
Triangle » de Cureghem à Anderlecht.
Notre objectif est d’améliorer l’accès aux soins pour tous. Nous souhaitons
développer une approche communautaire aﬁn de promouvoir la santé au sens
large. Nous adhérons aux valeurs de solidarité, justice sociale, citoyenneté,
respect de l’altérité et autonomie de la Fédération des Maisons Médicales.
La Maison de Santé du Triangle et l'UPA
Installée au sein de l’Université Populaire d’Anderlecht qui se déﬁnit comme
“un lieu de transmission, de production et de conservation des savoirs ..., où
l’on pose des actes et des actions citoyennes, un espace d’expression pour
des citoyens acteurs du changement”, la Maison de Santé favorise par là les
liens évidents entre la santé, au sens large, et l’éducation permanente visant
l’émancipation de tous.

BruZelle
« Brisons les tabous. Changeons les REGLES ! » Un slogan qui en dit long sur
ses activités.
a) L'asbl Bruzelle naît en 2016 du constat qu'il existe de nos jours des
personnes menstruées en situation précaire qui n'ont toujours pas un accès
digne, gratuit et non infantilisant aux serviettes menstruelles. Bruzelle
fonctionne toute l'année, car les règles ne tiennent pas compte des saisons !
b) L'objectif principal de Bruzelle est d'organiser des collectes de dons de
serviettes menstruelles et d'en garantir une distribution gratuite dans la
discrétion d'une jolie trousse mais surtout dans la dignité aux femmes qui
vivent dans la rue, qui se trouvent dans des squats des camps de migrants ou

dans n'importe quelle situation de précarité. Les points de collecte et de
distribution sont installés dans différents lieux essentiellement sur le territoire
bruxellois (la liste se trouve sur le site internet de Bruzelle) en collaboration
avec un large réseau associatif qui progressivement se met en place dans les
deux autres régions.
c) La maison de santé du Triangle envisage d'organiser un point de collecte
ﬁxe, dès que la situation de pandémie aura pris ﬁn, pour récupérer les
serviettes (emballées individuellement !) et du tissu qui servira à confectionner
les trousses dans lesquelles les serviettes menstruelles seront distribuées.
Rendez-vous à l'accueil de l'UPA pour en obtenir en toute discrétion.

Notre site internet fait peau neuve !

Dès le mois de février, notre équipe Communication de l'UPA, composée de
Chloé, Elise et Gilles, avait entamé un travail d'amélioration des supports
graphiques pour les événements (ﬂyer, afﬁche,...) dans le but de renforcer la
cohérence de l'identité visuelle de l'UPA.
Quand le conﬁnement a commencé, il nous est apparu comme évident qu'il
fallait proﬁter de cette période pour poursuivre ce projet : améliorer notre site
internet. Faciliter son utilisation et renforcer sa cohérence graphique avec le
reste de nos supports de communication ont été à la base de notre réﬂexion
pour cette mise à jour.
Une nouvelle charte graphique a été élaborée par Chloé en respectant la
nouvelle direction artistique que nous souhaitions donner à notre site internet.

Au niveau de la navigation, nous avons mis en avant les sections les plus
consultées en créant un sous-menu permettant au visiteur d'accéder plus
facilement à ces pages.
Nous voulions aussi mettre d'avantage en avant les diverses activités que nous
organisons tout au long de l'année. On peut donc voir désormais sur la page
d'accueil, les événements qui auront bientôt lieu dans notre foyer culturel
"L'ortie", nos sorties culturelles, etc.
Bien entendu, nous ne nous sommes pas arrêtés là et avons changé de
nombreux éléments comme par exemple la page de présentation de notre
équipe...
Si vous avez des remarques ou des suggestions sur notre nouveau site,
n'hésitez pas à nous les partager. Et si vous avez un talent caché de
dessinateur.rice, illustrateur.rice contactez nous !
Ce site est fait pour vous, nous serions enchanté.e.s de le faire évoluer avec
vous.
N'attendez plus et allez voir cette refonte sans plus tarder !
http://upa.brussels
Gilles
Chargé de communication

Appel à contribution pour la revue

À la suite d’une journée d’ateliers et de réﬂexion dédiée à la thématique "Good
Food" du 18 février dernier, l’UPA veut prolonger et élargir le débat en y
consacrant un numéro spécial de sa revue La Mauvaise herbe.
Les contributions attendues, d’une longueur de 1000 à 2500 mots, pourront
prendre la forme d’analyses, d’opinions, d’interviews, de récits et de
témoignages. Les collaborations illustrées ou graphiques sont également
bienvenues.
Les propositions de contribution (un résumé de 75 à 150 mots, assorti d’une
brève présentation de l’auteur.rice), seront envoyées pour le lundi 6 avril 2020
à l’adresse recherche@upa.brussels. Les textes (et/ou illustrations) devront

être soumis à la même adresse le plus rapidement possible.
Pour télécharger le document détaillé de notre appel à contribution, cliquez sur
le lien suivant.

Petit clin d’oeil
sur les stages “école active” de l’UPA
Sur les traces d’Henri
Matisse avec les élèves de
l’école Pierre Lairin.
Depuis

de

nombreuses

années

L’UPA organise des stages dont la
pédagogie s’inspire des méthodes
actives

d’apprentissage

dans

quelques écoles fondamentales de
la commune d’Anderlecht. Ces
stages constituent des projets qui
invitent un groupe à découvrir un
thème tiré du programme scolaire et
qui fait l’objet d’un choix concerté
entre l’instituteur et l’animateur à
travers

une

approche

artistique,

littéraire, sociale, technologique ou
scientiﬁque.

Les journées suivent un référentiel dynamique incluant l'apprentissage d'outils
spéciﬁques et leur intégration dans l'acquisition et la valorisation de savoirs sur
le thème, en ﬁgurant les enfants au centre de leur apprentissage. Ils en sont
les acteurs, les auteurs et les bénéﬁciaires.
Et comme avec les pédagogies actives, c’est apprendre en faisant. Cette
année des élèves, de 5ème primaire de l’école Pierre Lairin d’Anderlecht, ont
eu l’occasion de se mettre dans la peau de l’artiste Henri Matisse aﬁn de vivre
une expérience concrète artistique de quelques jours.
Via l’exploration d’un petit dossier explicatif, les enfants ont pu connaître
l’homme qui se cache derrière l’artiste, sa démarche artistique et ses

techniques principales. Par l’observation d’illustrations de ses tableaux, ils ont
pu découvrir par eux-mêmes les caractéristiques principales de ses oeuvres.
Partant d’une série de mots clés déﬁnissants le travail de l’artiste, les enfants
se sont plongés dans l’âme de petits plasticiens et ont expérimenté les
courbes, le cernage, la silhouette, les accords et désaccords colorés, les
applats de couleur et la technique de la gouache découpée.
46 « petits Henry Matisse » ont pu de cette manière réaliser un chef d’œuvre
individuel mais aussi un travail collectif par lequel ils ont pu apprendre qu’en
partant de soi on peut rejoindre les autres dans un esprit de partage et de
collaboration. En plus d’un apprentissage technique les enfants ont été amenés
à trouver des stratégies en faisant appel à leur esprit réﬂectif et logique qui
participe tant au développement de leurs compétences cognitives.
Et tout ça en faisant de l’art et en s’amusant beaucoup ! La satisfaction
personnelle était également bien présente et les enfants étaient parfois très
agréablement surpris de leur résultat ﬁnal.
Morgane Rigaut, coordinatrice pédagogique et animatrice à l’UPA.

Les activités à venir
Mois thématique Droits des femmes et féminisme(s)
Les événements prévus dans le cadre du mois thématique « Droits des
femmes et féminisme(s) » sont reportés sine die. Nous reprogrammerons ainsi
dès que possible :

Exit l'exotisme
Date à déﬁnir une fois la période de conﬁnement ﬁnie

En ﬁnir avec les clichés sur les femmes racisées
Salon d'écoute féministe
où l'on parle de genre & de race
Mélanie Cao
Pour cette carte blanche féministe, Mélanie Cao a sélectionné un épisode du
célèbre podcast Kiffe ta race (produit par Binge Audio) animé par Grace Ly et
Rokhaya Diallo : « La geisha, la panthère et la gazelle » pour réﬂéchir
ensemble aux clichés exotiques attachés aux femmes dites « racisé.es » et à
leur sexualisation. Ce podcast de conversation placé sur le mode du vécu nous
servira de point de départ pour discuter de l'inﬂuence de ces imaginaires sur
nos vies, depuis nos expériences de séduction à nos manières de nous penser
et de nous représenter. Parce que poser des mots sur ces histoires permet de
visibiliser et de reconnaître les expériences des femmes racisées, ou de les
écouter se raconter lorsque l'on n'est pas soi-même concerné.e.
Pour vous tenir informer de la date et vous inscrire, rendez-vous sur la page
dédiée sur notre site internet.

Autrices, Lutteuses et Poétesses
remontent en selle! Ou comment
l'expérience de la non-mixité
nous transforme...
Date à déﬁnir une fois la période de conﬁnement ﬁnie

Laure nous racontera comment sa rencontre
avec le féminisme dans les années 90 a
bouleversé sa compréhension du monde. « Une

femme sans homme, c’est comme un poisson
sans bicyclette ! » scandaient les militantes des
années 70, mais les femmes à bicyclette
aujourd’hui, elles en sont où ? Laure partagera
avec nous son expérience, ses analyses (nonmixités, stéréotypes de genres, discriminations,
intersectionnalité) et les leviers collectifs qu’elle a
identiﬁés pour agir.
Pour vous tenir informer de la date et vous
inscrire, rendez-vous sur la page dédiée sur
notre site internet.

Sous-entendues x collectif OXO
Date à déﬁnir une fois la période de conﬁnement ﬁnie

Le Collectif OXO présentera OXO-BeatGender :
une œuvre audiovisuelle interactive, visant à
susciter une réﬂexion sur l’implication des
rapports sociaux inégaux liés au genre et sur
l’invisibilisation des femmes dans l’Histoire.
L’installation valorise le parcours de cinq femmes
qui ont brillé par leurs inventions, leurs luttes ou
leurs découvertes ; elle invite plus largement à
prendre conscience que les femmes, malgré les
discriminations qu’elles subissent au quotidien,
jouent un rôle aussi important que les hommes
dans tout processus historique. À travers cette
œuvre, le Collectif OXO nous invite à honorer
toutes les femmes – connues ou inconnues – qui
participent à l’édiﬁcation d’une société plus juste
et inclusive.
Les Sous-entendues nous proposeront un
programme scénique 100% féminin : un stand-up
en première partie, avec Dena, Julie la Grande,
La Titi et Zora ; un concert de Biche de
Ville ensuite, à l’occasion de la sortie ofﬁcielle de
son nouveau single.
Pour vous tenir informer de la date et vous
inscrire, rendez-vous sur la page dédiée sur
notre site internet.
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