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Ce mois d'octobre marque le début de deux ateliers (Atelier Bien-être, Groupe
de parole) destinés aux adultes, ainsi que l'arrivée d'une logopède dans notre
équipe pour, entre autre, venir en aide aux enfants du soutien scolaire.
Morgane et Bruno ont préparé pour vos enfants un super stage de Toussaint
qui les initiera à la capoeira et au journalisme.
Découvrez l'ensemble du programme des événements à venir ci-dessous ainsi
que le détail de nos ateliers.
L'équipe de l'UPA

Stage de Toussaint

Pendant les vacances de Toussaint, du 02 au 05 novembre, nous organisons
un stage d'initiation à la Capoeira et l’art du journalisme pour les enfants de 8 à
12 ans.
La capoeira est un art martial afro-brésilien rythmé de musique et d’acrobaties.
Tu y apprendras de manière ludique des enchaînements, des chants de
guerrier, des rythmes et des acrobaties avec un super animateur.
Le Mini-Mag est un petit magazine que tu apprendras à réaliser avec un groupe
de petits journalistes en herbe. Tu y choisiras tes sujets, feras des interviews,
écriras des articles, dessineras des BD de presse et apprendra le traitement de
texte et la mise en page afin d’imprimer ton magazine comme un·e pro.
Toutes

les

informations

et

le

formulaire

cette adresse.

Logopède

d'inscription

se

trouvent

à

Depuis le mois d'octobre, nous sommes ravis d'accueillir dans nos locaux
Nadia Sellika, une nouvelle logopède pour aider les enfants en difficulté du
soutien scolaire. On en a profité pour lui poser quelques questions pour mieux
la connaitre !
Bonjour Nadia, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Maman de deux enfants et anciennement institutrice maternelle en
école Montessori, j'ai décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle
et de reprendre des études en logopédie.
Me retrouver face aux difficultés de certains élèves m'a donné l'envie d'aller
plus loin dans la compréhension du traitement cognitif des apprentissages
scolaires dans le but d'aider au mieux les enfants souffrant de troubles.
J'ai été diplômée de la Haute Ecole Léonard de Vinci (Marie Haps) avec
distinction en juin 2021.
Afin d'accroître mes connaissances, je continuerai à me former afin de
développer continuellement mon savoir-faire ainsi que mon expertise
professionnelle.
Depuis combien de temps travaille-tu dans le domaine de la logopédie ?
Je commence mon activité d'indépendante au sein de l'UPA en octobre 2021 et
j'exercerai également au sein d'une école d'Anderlecht.
En quoi, travailler dans les locaux de l'UPA te semble une bonne
opportunité ?
Malgré plusieurs opportunités d'exercer dans d'autres centres, mon choix s'est
porté sur l'UPA. Les valeurs humaines véhiculées par l'association sont en
accord avec les miennes.
L'aspect bienveillant derrière les différents projets de l'UPA a motivé mon choix
d'apporter ma pierre à l'édifice.
Que comptes-tu apporter aux enfants du soutien scolaire ?
Au sein de l'UPA, je prendrai en charge des enfants en séance logopédique
individuelle sous accord mutuelle afin de les soutenir dans leurs
apprentissages en les aidant à pallier leurs difficultés.
J'animerai également des groupes de stimulation du langage oral et/ou de la
lecture pour les enfants ne pouvant pas bénéficier de remboursement
mutuelle.
Comment les enfants du soutien scolaire ou autres peuvent te contacter
pour prendre rendez-vous ?
Pour tous renseignements complémentaires ou pour une prise de rendez-vous,
vous pouvez me contacter au 0483/64.43.87

La Mauvaise Herbe : appel à contributions
Le prochain dossier de notre revue La Mauvaise Herbe abordera la question
des inégalités numériques.
Envoyez-nous

vos

propositions

de

sujets

ou

d'articles

via

recherche@upa.brussels ou contactez-nous pour en savoir plus.

Il reste des places aux ateliers Capoeira !

La capoeira est un art martial afrobrésilien qui puise ses racines dans
les méthodes de combat et les
danses des peuples africains du
temps de l'esclavage au Brésil.
Elle se distingue des autres arts
martiaux par son côté ludique et
souvent acrobatique. Nos ateliers de
capoeira sont donnés par notre
partenaire Novo Horizonte les
mercredis après-midi et samedis
matins et il reste encore quelques
places disponibles.
Ne tardez pas pour vous inscrire !
L'atelier du mercredi se déroule en
deux sessions d'une heure de 16:00
à 18:00 pour les enfants de 4 à 14
ans.
Plus d'informations.
L'atelier du samedi a lieu de 11:00
à 13:00 et est destiné uniquement
aux femmes (inclusion des enfants

possible).
Plus d'informations.

Atelier Bien-être
Découvrez les activités proposées
par Esprit Santé asbl dans et hors
des murs de l'UPA.
Vous aurez la possibilité de
participer aux activités suivantes :
groupes de parole, sport, marche
sportive, bain nature, méditation, ...
Rendez-vous à cette adresse pour
découvrir le programme de l'année
ainsi que les modalités d'inscription.

Groupe de parole
Tous les 2ᵉ jeudis du mois, Cedric de
la Maison de Santé du Triangle
vous invite à venir prendre le thé
de 18h15 à 20h15.
Ce sera l’occasion de discuter de ce
dont vous avez envie, de partager
vos expériences dans un cadre
bienveillant. S’il ne s’agit pas d’un
groupe thérapeutique, nous aurons
la chance de pouvoir échanger sur
nos ressources, nos petits trucs qui
rendent la vie moins difficile.
Découvrez le programme et les
modalités d'inscription à cette
adresse.

Les activités futures

Nourrir le quartier 2ᵉ édition
14 et 15 octobre 2021

L'UPA en partenariat avec Agroecology In Action, Cuisines de quartier,
Fédération des Services Sociaux, FIAN Belgium, Inter-Environnement Bruxelles,
Rencontre des Continents et le début des haricots vous proposent de participer à
notre événement pour comprendre et renforcer des dynamiques de quartier
autour de l’alimentation les 14 & 15 octobre 2021.
L'accès à notre événement n'est pas soumis à l'obligation de présenter un
covid safe ticket. Cependant, les places étant limitées, nous vous demandons
de vous inscrire pour pouvoir y assister.
Le programme ainsi que le formulaire d'inscription se trouvent à cette adresse.

Le square Pequeur se (re)met au vert
14 octobre 2021

Les équipes du Recyclart FABRIK et
du Repair Mobil seront avec nous
pour
construire
des
barrières
infiltrantes autour des pieds d’arbres.

Rendez-vous à 14:00 pour débuter
le placement des barrières ou à
16:00 pour aider les enfants du
soutien scolaire de l’UPA
commencer les plantations

🌿🍃🌺

à

16 octobre 2021

Rejoignez-nous sur le Square Robert
Pequeur dès 10:00 pour un moment
convivial d’échange et de partage
autour des plantes, de la nature en
ville et de la vie dans le quartier.

🌿🍃

💦

Les chantiers sont réalisés dans le
cadre du Contrat de Rénovation
Urbaine, avec le soutien de la
commune d'Anderlecht.

A la croisée de l’âgisme et du sexisme :
expériences de femmes
28 octobre 2021

Sorti en septembre 2021, « Vieillir dignement », le numéro 11 de La Mauvaise
Herbe, dépose un regard large sur la vieillesse, la place des personnes âgées
dans notre société et les solidarités intergénérationnelles possibles. L’UPA
souhaite faire le focus sur un enjeu plus précis, présent en filigrane dans ce
numéro, celui de l’âge et du genre.
« A la croisée de l’âgisme et du sexisme : expériences de femmes », une
soirée proposée par l’UPA et Entr’âges asbl, mêlera temps de conférence et
lecture de textes, partage d’expériences et espace de débats.
L'accès à notre événement n'est pas soumis à l'obligation de présenter un
covid safe ticket. Cependant, les places étant limitées, nous vous demandons
de vous inscrire pour pouvoir assister à la soirée.
Le programme de la soirée ainsi que le formulaire d'inscription se trouvent à
cette adresse.

Les activités passées
Retour sur notre journée bénévoles
27 septembre 2021

Pour clôturer la période de rentrée académique, l'UPA a organisé sa journée
des (supers) bénévoles ce 27/09. Un moment convivial pour se rencontrer tous
et toutes, échanger sur nos projets, nos valeurs et rêver ensemble les mois à
venir.
Merci à tou.tes les participant.es pour cette super journée (et toutes les autres
à suivre)

Retour sur notre événement "Cureghem,
entre rénovation, gentrification et résistance"
28 septembre 2021

La semaine du 21 septembre, l’UPA accueillait un cycle en trois temps, en
collaboration

avec

Inter-Environnement

Bruxelles

:

Cureghem,

entre

rénovation, gentrification et résistance : la ville vue par les habitant·es.
Un événement jalonné de conférences, d’une projection du film « Pile : permis
de démolir » réalisé à Roubaix, et d’une balade à Cureghem entre activités

textiles et d’exportation de voitures.
Ce cycle a amené une trentaine de participant·es à découvrir et à partager les
expériences vécues au sein de quartiers populaires, à Roubaix et à Cureghem
: les ressources des habitant·es et des commerces, la place des emplois
formels et informels, les mobilisations et résistances face à des projets de
rénovation urbaine et aux pressions immobilières à l’œuvre dans ces quartiers.
Beaucoup de débats ont émaillé ce cycle, mettant en lumière la complexité des
enjeux liés à l’aménagement du territoire, à l’utilisation de l’espace public et à la
vie dans les quartiers où se côtoient des intérêts variés, tantôt proches, tantôt
éloignés. L’atelier de clôture a permis de dessiner quelques leviers de
changements possibles tout en protégeant les ressources en place dans le
quartier de Cureghem.

RETOUR SUR LE CHANTIER

PARTICIPATIF "Le Square Pequeur se (re)met
au vert"
09 octobre 2021

Ce samedi 9/10, trois pieds d'arbres ont été débétonisés sur le Square Robert
Pequeur. Débétoniser consiste à enlever le béton et quelques pavés autour du
pieds d'arbre ainsi qu'une bonne couche de sable compacté et d'y verser de la
terre (@laplainechassart).
Les objectifs de l'action sont d'augmenter les surfaces à planter, permettre une
meilleure infiltration des eaux de pluie dans le sol.... et rendre l’espace public
plus agréable!

🌳😉🌼

Merci à tou.tes les participant.es, les habitant.es, les commerçants du quartier
et à Less Béton asbl

🔥💪🌞
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