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Lettre ouverte
Bonjour à tou.te.s,
L’Équipe de l’Université Populaire d’Anderlecht est de retour au bureau ! Nous
avons réintégré nos locaux depuis le lundi 25 mai 2020. Ce moment
longuement attendu a été suivi de près de l’ouverture au public le 2 juin
2020.
Mais avant de revenir en ce lieu rassurant qui ouvre des possibles, tant
de possibles vers un monde meilleur, il me semble essentiel de mettre
des mots sur cette traversée en eaux troubles de près de 3 mois.
Que s’est-t-il passé ? Qu’avons-nous traversé ces derniers mois ?
Un drame pour certains, de la détresse pour d’autres, des moments de
tendresse, de violences aussi… Un désir d’agir, suivi par un sentiment
d’impuissance. Pas mal d’obéissance, et des moments de désobéissance.
L’impuissance, la colère, le jugement d’autrui. Le repos, les petits plaisirs
oubliés, la nature.
La peur, la prise de conscience et de poids. La violence symbolique qui se
révèle au grand jour et qui frappe de plein fouet. La faim pour certains, la
solitude ou le manque d’espace pour soi …
Une concentration extraordinaire de moments forts, qui laisseront sans aucun
doute des traces dans la conscience individuelle, mais aussi dans la
conscience collective touchée en plein dans le mil.
Ces eaux troubles ne l’étaient-elles pas déjà en réalité ? Avons-nous peut-être
seulement dû ouvrir les yeux pour le découvrir ? Cette période a-t-elle permis
d’apaiser le mouvement, de laisser l’eau s’éclaircir en rendant ainsi la vision
plus limpide, permettant d’éveiller notre conscience collective ?

La vie individuelle et collective chamboulée, de quoi remuer et accélérer
le processus de changement?
Je m’attache à croire que nous sommes sur la voie de l’éveil de notre
conscience collective et que c’est par cette voie-là que le changement de cap
est possible ! Il me semble évident qu’aujourd’hui, chaque citoyen du monde - à
différente échelle évidemment - a gouté aux conséquences de notre société.
Nous avons gouté aux conséquences de l’anthropocène*. Cette « ère
géologique actuelle se caractérisant par des signes visibles de l'inﬂuence de
l'être humain sur son environnement, en particulier sur le climat et la
biosphère »1 ?
Et ce retour alors ? On fait quoi de tout ça ?
Comment rassembler toutes les voix – pas juste les voix dominantes- de
cette conscience collective pour activer le changement et quel
changement?
Il est grand temps de reprendre notre mission sur le terrain, de s’engager
encore et encore mais différemment. Le temps est compté et les mois à venir
ne seront pas des plus tendres. Nous devons rassembler nos idées, nos
réseaux, nos connaissances et nos savoir-faire plus que jamais !
Nous avons déjà constaté que la demande en besoins de première nécessité a
explosé ces 3 derniers mois, elle avait déjà tendance à augmenter les
dernières années de façon très conséquente mais aujourd’hui certaines
familles n’ont plus aucune ressource ﬁnancière ! Aucune !
Il s’agit de notre public, de nos familles, nos amis, nos collaborateurs. Toute
cette population connectée à l’UPA qui se débrouillait tant bien que mal,
vivotait. Artistes, indépendants, travailleurs non déclarés régularisés ou non,
…! Ce ne sont plus ces habituelles « pauvretés » auxquelles nous faisions
face ! Je vous parle d’une aggravation majeure de la situation.
Il est absolument essentiel de trouver des façons d’agir sur 3 fronts : répondre
aux besoins immédiats (médicaux, alimentaires, psychologiques,…) ; travailler
sur des revendications d’actions claires auprès de notre gouvernement dans
cette situation d’urgence et enﬁn ; se réunir avec d’autres mouvements pour
activer un changement de fond !
La mission des vivants, soit de chacun d’entre nous est celle de vivre et de
permettre aux autres de vivre, elle est de prendre soin de notre environnement
celui du vivant !
Je suis soulagée de retrouver l’UPA, animée d’une motivation renouvelée et
d’un désir d’agir !
Soumaya Mettioui
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Les activités à venir

L’UPA vous propose un stage multi-activités au choix, à la journée ou à la
semaine du 06 au 10 Juillet pour les enfants de 6 à 12 ans.
Ces activités variées tels que ateliers créatifs - collages, visite au musée,
atelier couture, sortie champêtre, promenade en forêt, balade à poney (si
possible) et journée sportive permettront à vos enfants de varier les plaisirs
durant cette semaine.
L'ensemble du programme détaillé et les tarifs sont disponibles en cliquant sur
ce lien.

Attention, nous limitons les inscriptions au nombre de 6, donc si vous êtes
intéressés ne trainez pas pour réserver une place !

Streetgolf@Cureghem en Juillet et Août
Nous souhaitons proposer une activité adaptée aux contraintes de l’été 2020 :
limiter les rassemblements statiques et diversiﬁer les zones où les activités
sportives se déroulent.
Nous proposons donc des animations de découverte du Streetgolf à destination
des associations, maisons de quartier travaillant avec des jeunes de 10 à 25
ans, une session de 3h découverte encadrée ainsi que la formation des
animateur.rice.s intéressé.e.s.
En fonction du succès rencontré, nous envisageons la mise à disposition de
kits de jeu (sacs, clubs, balles,..) pour les entrainements encadrés. Au terme
des sessions d’entrainement, un parcours de plusieurs trous sera ainsi cocréé et formalisé (avec une signalétique adaptée). Selon les possibilités, un
tournoi pourrait être organisé vers la ﬁn août (ou début septembre).
Vous êtes intéressés pour venir découvrir ce sport, ou apporter votre soutien au
projet en participant à l'encadrement, n'hésitez pas à contacter Chloé (
c.vercruysse@upa.brussels ).
L'ensemble du programme est disponible en cliquant sur ce lien.

Cuisine Collective à l’UPA - Cuisine du
quartier Pequeur-Triangle
À partir du mois de juin, l’UPA ouvre sa cuisine et sa cafétéria sociale à tous et
toutes. Nous mettons à disposition nos espaces équipés pour des moments
conviviaux de partage de savoir et de savoirs faire autour de la cuisine et de
l’alimentation saine et durable.
Rencontrons-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 14h,
pour cuisiner pour vous ou pour d’autres, pour une famille ou un plus grand
groupe. La participation est gratuite et ouvert à tous et à toutes. Cependant,
pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, nous vous
demandons de prendre rendez-vous par téléphone ( 02 380 92 27 ) ou par
mail.
À vos marmites!

L'UPA durant le conﬁnement
Durant ces mois de conﬁnement, nous avons du nous réinventer et réinventer
la manière de fonctionner avec nos apprenants.
L'UPA est actif dans la lutte contre la fracture numérique depuis de
nombreuses années et pour pouvoir continuer nos activités à distance, nous
avons mis en place un ensemble d'outils informatiques. Nous avons fourni des
ordinateurs aux personnes/enfants qui n'en avaient pas pour qu'ils puissent en
proﬁter.
Notre équipe pédagogique, grâce à ces outils, a gardé le contact avec les
apprenants des ﬁlières informatique, littéraire et enfants du soutien scolaire.
Nos bénévoles ont pu continuer les coups de pouces enfants.
Elise, Nicolas et Morgane ont continué à avoir des contacts directs, via
téléphone, Whatsapp avec les apprenants pour continuer au mieux leur
apprentissage. Ils ont aussi mis en place un ensemble de nouveaux formats
pour aller plus loin.

Nos nouveaux formats
Les tutos de l'inspir'lab
Nicolas a réalisé son premier tutorial
vidéo, destinés aux enfants, pour
réaliser une boîte magique. Une
vidéo très ludique qui permettra aux
enfants d'appréhender les concepts
mathématiques tout en s'amusant.
En savoir plus

Sitothèque
L'équipe pédagogique a réuni un
ensemble de sites internet utiles aux
parents. Ces sites leur permettront
de revoir avec leurs enfants les

acquis qu'ils ont eu tout au long de
l'année et pourquoi pas découvrir de
nouvelles matières !
En savoir plus

Lecture contée
Morgane organise tous les vendredis
à 17h des lectures contées en live
facebook. Chaque semaine une
nouvelle histoire pour faire passer un
bon moment aux petits comme
aux grands. Ne ratez pas la
prochaine lecture en likant notre
page et ainsi être tenu au courant.

Atelier musical
Jean-baptiste, qui anime l'atelier
musical tous les mercredis à l'UPA,
propose à ses élèves de garder le
rythme avec des petites capsules
vidéos. Les vidéos sont disponibles
sur notre site internet,
facebook et chaîne youtube.

page

Chroniques (dé)conﬁnées
Chaque semaine, Ikrame (assistante
administrative à l'UPA), nous raconte
l'UPA

durant

cette

période.

Un

recueil
de
témoignages
des
membres, des partenaires et de
notre équipe. Cette semaine, elle a
interviewé
Elise
(Responsable
pédagogique), Laila (artiste qui avait
chanté

à

notre

journée

good

food)

ainsi

que

apprenants.
En savoir plus
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