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Actualité UPA
Mai 2022

Envie de débétoniser un square avec nous ? De découvrir les
créations artistiques et théâtrales de l'UPA ? D'assister à
une conférence gesticulée sur l'accès au logement ? De voir
germer les graines du potager sur le toit ? De fêter, avec nous,
la fin des activités adultes et enfants de l'année ?
Le programme des semaines à venir est florissant à l'UPA.
Alors, découvrez-le ici et, surtout, rejoignez-nous... On vous
attend !

L'équipe de l'UPA

ACTIVITÉS À VENIR...
]Quatre journées participatives[
Le square Pequeur se (re)met au vert #5
Lundi 09, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022
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Dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine, l'Université Populaire
d'Anderlecht et l'asbl Less Beton poursuivent leurs actions sur le Square
Pequeur (1070) et organisent prochainement 4 journées dédiées à la remise au
vert de la place dans l'objectif de rendre l'espace public plus agréable pour
toutes et tous.
Ces 4 journées sont ouvertes au public et participatives: chacun·e peut venir
pour la journée ou quelques heures aider les équipes à débétoniser les pieds
d'arbres (le lundi 9 mai) , les protéger (le mardi 10 mai), nettoyer le Square (le
mercredi 11 mai), planter des vivaces (le jeudi 12 mai)... ou simplement en
savoir plus sur le projet et partager un café dans un cadre convivial !
Les chantiers participatifs du Square Pequeur ont besoin de vous pour
être une réussite ! Toutes les infos se trouvent par ici !
N'hésitez pas à vous inscrire (seul·e ou en groupe) via le formulaire (tout en
bas de la page) ou en nous écrivant à less.beton.brussels@gmail.com
NB : Nous avons particulièrement besoin de volontaires en bonne forme
physique pour la journée du lundi 9/05, la débétonisation !

[Évènement]
L'UPA en scène! : un après-midi de spectacles
Vendredi 20 mai 2022
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Le vendredi 20 mai après-midi, les participant·es de l'Atelier Théâtre et les
apprenant·es du cours de Français Langue Etrangère vous présenteront leur
création à l'occasion de la fin de l'année scolaire. A l'issue des représentations,
un drink sera offert entre membres de l'UPA, équipe, bénévoles, animatrices
etc.
AU PROGRAMME :
Deux représentations (16h et 19h30) de "Rôti de famille" pièce de
théâtre écrite et mise en scène de façon collective par les participant·es
de l'Atelier et leur animatrice, Charlotte Pansieri.
Spectacle multidisciplinaire (18h) joué par les apprenant·es du cours
de Français dans le cadre de leur atelier artistique hebdomadaire mené
par la Compagnie Transe en Danse. Véritable ode à la culture de
chacun·e et à sa singularité en tant qu'individu & citoyen·ne, cette
représentation - ce voyage - mêle théâtre, danse, et slam...
Verre de clôture (20h30).
Programme complet et formulaire d'inscription disponibles à cette adresse.
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]Journée thématique[
Droit au logement ! : balade guidée & conférence
gesticulée
Jeudi 02 juin 2022

Articulée en deux temps, la journée « Droit au logement ! » du 2 juin vient
clôturer un cycle d’ateliers sur le logement mené avec les apprenant·es du
cours de Français Langue Etrangère de l'UPA. Cet événement est ouvert à
toutes et tous !
AU PROGRAMME :
En matinée (10h à 12h30), une balade guidée dans Cureghem à la
recherche du logement accessible, animée par Inter Environnement
Bruxelles (IEB) et l'Union des Locataires d'Anderlecht Cureghem (ULAC).
En soirée (18h à 21h), l'écoute d'un podcast UPA, suivie de la
conférence gesticulée "J'habite, tu habites, ils spéculent..." de Sarah De
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Programme complet et formulaire d'inscription accessibles sur le site de l'UPA.

]Fête de clôture square Pequeur[

Installation du collage "Presque réel"
Vendredi 03 juin 2022

Dans notre précédente newsletter, nous lancions l'appel à candidatures "Pimp
my cabin", à l'initiative de Less béton asbl et de l'UPA. Cet appel invitait les
artistes et collectifs à nous envoyer leur proposition d'intervention artistique en
2D afin d'embellir les faces de la cabine électrique trônant au milieu du square
Pequeur.
Quatre projets ont été déposés et soumis aux votes pendant plusieurs
semaines, via une urne à l'accueil de l'UPA et via les réseaux sociaux. Ont
participé au vote : les commerçant·es du quartier, les enfants du soutien
scolaire, les adultes participants aux ateliers de l'UPA et bien d'autres
personnes côtoyant l'UPA, ainsi qu'une série de votant·es au travers les
réseaux sociaux.
Les 425 votes dépouillés ont révélé la lauréate de cet appel, qui n'est autre
que Capitaine Plum' avec son projet "Presque réel".
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L'aventure continue, puisque le vendredi 3 juin, dès 14h, Capitaine Plum'
viendra installer son collage sur la cabine du square Pequeur. L'occasion de
faire la fête en musique avec la fanfare Nihil Obstat et autour d'un drink.
Programme complet par ici !
Une fête ouverte à toutes et tous !

]Projection - débat[
Notre rapport à la transgression
Vendredi 03 juin 2022

Rendez-vous le vendredi 3 juin à 18h pour une projection-débat qui interroge
notre rapport avec la transgression! Les participant·es de l'Atelier "Création de
documentaires" de l'UPA et leur animateur-réalisateur Jean-Philippe Delobel,
de Clara asbl, vous proposent de découvrir leurs capsules vidéos réalisées tout
au long de l'année et d'en débattre ensemble!
Toutes les informations se trouvent à cette adresse. Pour y participer, inscrivezvous dès maintenant!

... ACTIVITÉS PASSÉES

[Soutien
scolaire]
Past Issues
Une fève histoire...
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Parfums délicats, fleurs, visites abondantes, récurrentes et inattendues, vents
forts, soleil, eau, surprise, apprentissage. Ce sont les moments subtiles et
passagers que nous avons ressentis dans le potager sur le toit de l'UPA.
Zayn et Omar ne savaient pas que les graines des fèves qu’ils plantaient en
novembre 2021 seraient la source de belles histoires et de découvertes six
mois après, ils ne savaient même pas si ces graines résisteraient à l’hiver ;
mais maintenant ils le savent.
Zayn et Omar les ont semées, Mamadou et Carolina les ont soignées,
Fatoumata, Maria et Aya les ont nourries, Ibrahima, Hassane, Safouane et
Mohamed les ont arrosées, le vent et les bourdons les ont pollinisées. Qui les
récoltera ?
Nous avons toutes et tous une relation étroite avec la nature et des liens
peuvent être établis et rétablis à tout moment. Essayez, soignez, persévérez ;
le savoir-faire se transmet.
Et c'est donc une petite partie de notre travail dans l’Ecole Active Populaire.
Bienvenue à toutes et tous !
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ET AUTRES INFOS UTILES !
]Offre d'emploi[
L'UPA engage un·e coordinateur·trice général·e

Dans un contexte de transition et de réorganisation du Conseil d’Administration
et afin de mener à bien sa mission, l’UPA recrute un·e coordinateur·rice
général·e pour relever de nouveaux défis au sein d’une équipe expérimentée et
enthousiaste.
Toutes les infos utiles (tâches et responsabilités, compétences souhaitées,
conditions) se trouvent sur le site de l'UPA.

Si cettePast
offre
vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature (CV etTranslate
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lettre de motivation) pour le 15 mai au plus tard à info@upa.brussels
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]Appel à contribution[
Participez à La Mauvaise Herbe "Droit au logement"

Le prochain dossier de La Mauvaise Herbe, revue de l'UPA, aura pour thème
: « Droit au logement ». Il nous a été inspiré par un projet mené avec le groupe
d’apprenant·es FLE (Français Langue Etrangère) et s'inscrira en continuité
avec l'événement du 2 juin sur le même thème (voir plus haut).
Notre revue est en grande partie alimentée par des contributions externes,
issues du monde académique, du secteur associatif et des citoyen·nes. Si le
thème du droit et de l'accès au logement vous interpelle, qu'il fasse partie de
votre expertise de travail ou de votre parcours de vie, n'hésitez pas à participer
à ce prochain dossier de La Mauvaise Herbe. Faites-nous parvenir l’angle/le
sujet que vous imaginez développer dans nos pages et le type

d’article/d’illustration envisagé, pour le 11 mai à recherche@upa.brussels. Les
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contributions finales sont attendues pour le 6 juillet.
Rendez-vous par ici pour en savoir plus sur cet appel à contribution !
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