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LA MAUVAISE HERBE #10 « SANTÉ
MENTALE, EXIL & DIVERSITÉS »
DISPONIBLE EN VERSION PAPIER !

Santé (mentale), diversité, migration, exil… Ces enjeux croisés se sont
installés, depuis quelques années, au cœur des réflexions de l’Université
populaire d’Anderlecht (UPA) et de ses partenaires du secteur psycho-médicosocial. Souhaitant rassembler les constats actuels, connaissances théoriques
et expériences de terrain, l’UPA consacre le dernier dossier de sa revue La
Mauvaise Herbe au thème : « Santé mentale, exil & diversités : (Re)penser
l’accueil et le soin en situation multiculturelle ».
Une dizaine de clinicien·nes de la santé mentale et d’acteurs et actrices du

secteur associatif œuvrant dans les champs croisés de la santé mentale, des
migrations et de l’exil ont déposé dans ces pages leurs savoirs, témoignages et
réflexions sur les pratiques de terrain. Ces contributions invitent à explorer ces
thématiques sous des angles diversifiés : clinique transculturelle, genre et
origines, hétérosexisme et eurocentrisme, impact de la crise sanitaire…
Sortie en décembre 2020, La Mauvaise Herbe #10 est désormais disponible en
version papier. Pour la commander, la visionner ou s’abonner à notre revue,
rendez-vous à cette adresse ou adressez-nous votre demande par mail via
info@upa.brussels

Les activités futures

SAVE THE DATE : ÉVÈNEMENT NOURRIR LE
QUARTIER
19 Mars 2021

L'UPA en partenariat avec Agroecology In Action, Cuisines de quartier,
Fédération des Services Sociaux, FIAN Belgium, Inter-Environnement
Bruxelles, Rencontre des Continents vous proposent de participer à une soirée
et une journée pour comprendre et renforcer des dynamiques de quartier
autour de l’alimentation les 2 & 3 juin 2021.
Si cela vous intéresse, le programme des deux jours ainsi que le formulaire
pour être tenu au courant pour les inscriptions se trouvent à cette adresse.
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