
Actualité UPA 
Juin 2021

Après une période compliquée due à la crise sanitaire, nous sommes très
heureu·ses·x de vous partager les différentes activités que nous avons pu
maintenir avec les apprenant·e·s et enfants du soutien scolaire. Vous trouverez
aussi différentes activités qui se dérouleront dans les semaines à venir en
espérant vous y voir nombreu·ses·x.  

Dans tous les cas, nous vous souhaitons d'agréables vacances. On se voit vite
à la rentrée ! 

L'équipe de l'UPA

Les activités futures

LES MORDU.E.S REVIENNENT AVEC UN
NOUVEAU PROJET !
Après « Esprit bruxellois, es-tu là ? », les membres de l'atelier multimédia  (les
Mordu-e-s) de l’UPA et  Clara asbl  s’associent à nouveau dans la réalisation
d’un projet audiovisuel.

Le 14 février dernier, alors que c’était interdit, le musicien guitariste Quentin
Dujardin se produisait en solo devant 15 personnes dans l’église de Crupet.
Concert vite interrompu par la Police.

En cette période de crise sanitaire, Quentin Dujardin fut donc le premier artiste
à transgresser les règles établies par le gouvernement. Transgresser, c’est le
fait de ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. Elle ne
s'oppose pas à une limite, mais elle franchit toutes les limites dans leur
principe, c'est-à-dire qu'elle affirme la possibilité de vivre autrement. Dès lors,
dans ce contexte de crise qui dure, faut-il obéir, se soumettre, se conformer à
ce qui est attendu de chacun ou faut-il obligatoirement transgresser ?

https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/esprit-bruxellois-es-tu-la
https://universitepopulairedanderlecht.be/academie-populaire/multimedia
https://www.clara.be/


Cette question sera abordée par le groupe tout au long de l’année 2021 dans
une série de rencontres. La première, c'est celle avec Quentin Dujardin. Le 11
mai, les Mordu-e-s l’ont rencontré longuement dans la Chapelle de Saint-
Fontaine (à 30 km au sud de Namur) là où il s’est produit régulièrement depuis
avril devant 15 personnes sans pour autant désormais être interdit de concert.

Vous pouvez regarder l'interview à cette adresse

Découverte du potager
01 Juillet 2021

Le jeudi 01/07, de 16h00 à 18h30, nous vous invitons  à une après-midi
découverte du potager urbain installé sur notre toit. 

L'accès au toit étant limité à 15 personnes, nous vous demandons de vous
inscrire à l'avance via le formulaire situé en bas de page

Je m'inscris 
 

https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/rencontre-quentin-dujardin
https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/journee-presentation-potager-urbain


L'été au potager
Juillet - Août 2021

Durant l'été, nous aurons besoin de vous pour participer à l'entretien des bacs
et de la toiture végétale. Si vous avez envie de nous rencontrer, de biner,
mettre vos mains dans la terre, chouchouter nos légumes, nous organisons
une permanence sur la toiture pendant les mois de juillet et d'août les lundis et
jeudis, de 16h00 à 18h30. 

Je m'inscris

https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/journee-presentation-potager-urbain


STAGE "CUISINE SANTE, CUISINE DU
MONDE // MARCHES POTAGERES"
du 05 au 09 Juillet 2021

L'UPA vous propose pour les vacances d'été du 5 au 9 juillet un stage pour les
enfants de 6 à 12 ans consacré à la cuisine.

Manger « oui ! » mais manger sainement « sûrement ! »… dans le bonheur de
partager !

Les enfants auront l'occasion de devenir de vrais petits chefs.
Ils  prépareront  leurs repas et collations selon des inspirations
métissées,  découvriront  ce qu’est la cuisine santé et les techniques de
transformation des aliments par la fermentation,  exploreront  la créativité
culinaire avec des petites touches artistiques.

Bien entendu, nous irons prendre l'air avec les enfants à la découverte des
différents potagers urbains, espaces verts et parcs bruxellois!

Toutes les informations et le formulaire d'inscription de notre stage se trouvent
à cette adresse.

https://universitepopulairedanderlecht.be/stages-ete-1-2021


STAGE "DANSE & PHILO"
du 12 au 16 Juillet 2021

L'UPA vous propose pour les vacances d'été du 12 au 16 juillet un stage pour
les enfants de 8 à 12 ans consacré à la danse et la philosophie.

Pendant ce stage, les enfants  inviteront  leur corps à s’animer et s’éveiller au
son de la musique tout en apprenant à se relaxer, se recentrer et s’exprimer
dans une forme dansée. Ils pourront  en prime faire une initiation aux
claquettes.

Pour approfondir leurs réflexions sur leurs sensations, un atelier d’art leur
permettra  de mettre en forme dessinée, coloriée, écrite, bricolée, collée et
pourquoi pas chantée leurs réflexions sur leur propre représentation.

Toutes les informations et le formulaire d'inscription de notre stage se trouvent
à cette adresse.

https://universitepopulairedanderlecht.be/stage-ete-2-2021


Les activités passées

Langage & mouvements
14 - 15 Juin 2021

Les apprenant·es FLE ont participé à un atelier, mené par Bérengère Dadre de
l'asbl EMOVERE, qui vise à appréhender le corps comme outil de
communication permettant la construction d’un langage à part entière, un
langage propre à chacun ou au groupe.

Apprendre une langue, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Ce sont les
mêmes phénomènes qui sont en jeu lorsque l’on s’initie à la danse et à sa
pratique artistique : le dépassement de soi, la capacité à accepter puis à faire fi
du regard de l’autre pour, enfin, laisser s’exprimer sa créativité.

Ce projet met le corps au centre de l’apprentissage et de l’expression
artistique. Au-delà d’une enveloppe charnelle et de ses fonctions mécaniques,
le corps sera défini comme le moyen d’expression d’un langage artistique.

https://emovere-asbl.org/


VISITE DU MUSÉE JUIF DE BELGIQUE
10 Juin 2021

Dans le cadre de nos sorties culturelles avec les apprenant.es FLE, nous nous
sommes rendu.e.s au Musée Juif de Belgique pour découvrir l'exposition photo
"Something is Happening" de Mathieu Pernot qui relate, via différents supports
(photo, vidéos, supports manuscrits), l'année 2020 sur l'île de Lesbos.

Depuis plus de dix ans, le photographe se confronte à la question migratoire et
à la présence des demandeurs d’asile sur le continent européen. Les images, à
la fois dures et émouvantes, ont beaucoup interpellé les apprenant.es du
groupe de FLE. Les discussions ont porté sur l'exil, les conditions de vie
difficiles des migrants dans ces camps et la question des frontières.

https://www.mjb-jmb.org/


NOURRIR LE QUARTIER
02 & 03 Juin 2021

Cet événement visait à croiser les enjeux alimentaires et sociaux à l’échelle
locale.

Mercredi, la conférence gesticulée « Faim de vie » a donné lieu à des
échanges nourris autour des limites de l’aide alimentaire : continuer à panser
l’urgence ou faire la révolution ?

Le jeudi s’est décliné en deux ateliers. L’un a emmené les participant·es en
balade dans Cureghem, pour ensuite cartographier le quartier sous le prisme
de l’alimentation locale. L’autre atelier invitait à questionner la participation au
cœur des initiatives locales, au travers d’échanges par tables thématiques
(World Café) et de l’expérimentation d’un outil d’éducation populaire (Porteurs
de paroles) pour favoriser l’expression et la rencontre dans l’espace public.

En tout, une quarantaine de participant·es étaient au rendez-vous au cours de
ces deux moments co-organisés par 7 associations partenaires : Agroecology
in Action,  Cuisines de quartier,  Inter Environnement
Bruxelles, FIAN, Fédération des services sociaux, Rencontre des continents et
l'UPA.

Une seconde édition de « Nourrir le quartier » se tiendra dans le cadre du  
« Festival Nourrir Bruxelles » qui aura lieu du 16 septembre au 16 octobre
2021!

http://www.agroecologyinaction.be/
https://cuisinesdequartier.be/
http://ieb.be/
https://www.fian.be/
https://www.fdss.be/fr/
http://rencontredescontinents.be/


STAGES ÉCOLES ACTIVES
31 Mai 2021

Cette année encore, l’UPA a contribué à renforcer la participation active des
enfants dans leur apprentissage en proposant des stages  
« ECOLE ACTIVE »  dans les classes du primaire des écoles communales
d’Anderlecht.

En avril et mai 2021, trois ateliers de 5 jours chacun ont été menés à l’école Le
Tilleul avec des classes de 2ème , 3ème et 5ème primaire.

Pour en savoir plus les ateliers proposés à l'occasion de ces stages, rendez-
vous à cette adresse.

VISITE DU MUSÉE DES SCIENCES
NATURELLES
27 Mai 2021

Les apprenant·es FLE de l’UPA se sont rendu.e.s  au  Musée des Sciences
Naturelles  après une balade dans le quartier Européen. Passage obligé
par la place du Luxembourg ainsi que le Parlement Européen de Bruxelles.

Au musée, nous avons visité l'exposition permanente sur le thème "La Terre,
planète vivante". Nous avons déambulé dans la galerie de l'évolution et discuté
des différentes espèces d'animaux en danger ou  en voie d'extinction. Les
apprenant·e·s se sont questionné.e.s sur  les raisons pour lesquelles ces

https://universitepopulairedanderlecht.be/actualites/stages-ecoles-actives
https://www.naturalsciences.be/


espèces sont menacées de disparaitre   (Chasse,  destruction de l'habitat
naturel par l'homme,  urbanisation croissante...) et comment faire pour  les
protéger et la nature plus globalement.

ANIMATION/FORMATION AU
VERMICOMPOSTAGE
30 Mai 2021

A l'occasion du  Compost Day, retour en images sur l'animation/formation au
vermicompostage au soutien scolaire par Worms absl.

Pendant le mois de mai, nous avons pu nous former à la pratique, apprendre à
prendre soin de nos chers vers et expérimenter une gestion efficace de nos
déchets organiques.

Un grand merci à Worms Asbl pour l'animation!

Intéressé par le compostage? Toutes les infos se trouvent
ici: https://www.compostday.brussels/ et ici https://www.wormsasbl.org/

https://www.compostday.brussels/
https://www.wormsasbl.org/
https://www.compostday.brussels/
https://www.wormsasbl.org/


VISITE DU MUSÉE DES ÉGOUTS DE
BRUXELLES
20 Mai 2021

Les apprenant·es FLE de l’UPA se sont rendu.e.s au  Musée des égouts de
Bruxelles. Après une balade le long de la Senne et la découverte du métier
méconnu mais ô combien nécessaire d’égoutier en compagnie d'un super
guide, nous avons abordé les thématiques actuelles du développement durable
et du respect de l'environnement qui nous tiennent à coeur à l'UPA.

On nous a expliqué quels étaient les produits du quotidien très polluants et les
alternatives possibles pour réduire notre impact sur les eaux usées en fabricant
nos propres produits d'entretien en remplaçant l'utilisation de produits

https://sewermuseum.brussels/


chimiques par des produits naturels. On nous a aussi donné des astuces
simples à mettre en place pour diminuer notre consommation d'eau.

Cette visite fut riche en informations et nous a ouvert les yeux sur un monde
souterrain auquel nous ne pensons pas au quotidien.

Encore merci à Martin Angenot (Responsable du Services des Publics) pour la
visite guidée ainsi qu'à Elise pour l’organisation de ces sorties du jeudi !

DÉBÉTONISATION D'UN PIED D'ARBRE EN
FACE DE L'UPA
10 Mai 2021

Retour en image sur l’action de débétonisation menée ces vendredi et samedi
après-midis. En partenariat avec  Less béton, l’UPA s’est retroussée les
manches pour agrandir une fosse d’arbre, enrichir la terre, replanter des
plantes vivaces et annuelles adaptées à la zone. L’objectif : végétaliser le
quartier, décompacter les sols et permettre une meilleure infiltration de l’eau de

https://www.facebook.com/Less-b%C3%A9ton-ASBL-2246707928992724/


pluie. Un grand merci à tou•te•s les participant·e·s et à tou·te·s pour vos
encouragements. La suite ? On a laissé des traces sur le Square Pequeur pour
montrer les arbres que l’on projette de débétoniser (avec vous).

Envie de participer, de soumettre vos idées et de nous rejoindre pour les
futures chantiers ? Écrivez-nous à info@upa.brussels et à
less.beton.brussels@gmail.com

Une action soutenue par la Commune d’Anderlecht dans le cadre du Contrat
de Rénovation Urbaine.

VISITE DE LA FERME URBAINE ABATTOIR
(BIGH)
07 Mai 2021



Les enfants du soutien scolaire de l’UPA se sont rendus à la  Ferme urbaine
Abattoir (BIGH). Au menu de ces visites du mardi : animation sur le système
aquaponique, déambulation dans le vaste potager sur le toit, découverte des
serres et de l’exploitation piscicole. Et du coup... S’extasier devant les poissons
qui frétillent et les tomates qui poussent hors sol. Écarquiller les yeux devant
l’étendue de panneaux solaires. Sentir les différentes plantes aromatiques et
deviner « laquelle est quoi ». Semer des graines de basilic dans un pot et
repartir fièrement avec. Merci à BIGH pour l’accueil !
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