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L'Université Populaire d'Anderlecht vous souhaite une belle et heureuse année
2022, pleine de projets, de joie et de solidarité. Nous en profitons pour
remercier tou•tes nos membres, bénévoles et partenaires pour leur
engagement et enthousiasme tout au long de l'année 2021. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, vous ne trouverez pas d'activités futures
dans cette newsletter. En effet, nous avons dû les mettre en pause pour voir
plus précisément ce que l'on pourra réaliser dans les mois à venir. Nous ne
manquerons pas de vous avertir dès qu'on organisera un événement, une
conférence… 

Bien entendu, nous continuons le soutien scolaire ainsi que nos cours de
français et d'informatique pour les membres de l'UPA aux horaires habituels. 

Nous sommes toutes et tous très impatients de pouvoir vous retrouver dans
notre foyer pour partager, discuter, vivre ! 
  
Bonne lecture 

L'équipe de l'UPA

Stage de Carnaval



Pendant les vacances de carnaval du 28 février au 04 mars, nous organisons
pour les enfants de 6 à 11 ans un stage consacré à la Capoeira et l'art
aborigène.

Matinée sportive/ après-midi artistique.

Pour éveiller les journées des enfants, nous leur proposons des matinées de
Capoeira données par notre partenaire Novo Horizonte. La Capoeira est un
art martial afro-brésilien rythmé de musique et d’acrobaties. Ils y
apprendront  de manière ludique des enchaînements, des chants de guerrier,
des rythmes et des acrobaties avec un super animateur.

Et pour développer leur imagination, nous les emmènerons ensuite à la
découverte de l'art aborigène  (Australie). Ils pourront  exploiter leurs talents
artistiques dans notre atelier d'art au travers des formes, des points, des lignes
et gestes picturaux en tout genre. En nous imprégnant de cet art magnifique,
nous éveillerons leur magie créatrice pour créer des peintures et des fresques.

https://www.facebook.com/ABADAcapoeirabe/


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

Non au PAD Midi

Au mois de novembre, l’UPA a rejoint plusieurs associations anderlechtoises et
le collectif MidiMoinsUne qui se sont positionnés contre le PAD midi. Parce qu’il
déroge aux règles urbanistiques (en termes de gabarits, d’implantations et
d’affectations) et qu’il ne revêt aucune dimension participative concernant les
aménagements des espaces publics, nous nous exprimons contre le PAD et
souhaitons faire entendre notre voie à l’échelon de la commune.  

PAD ? qu’est-ce que c’est ? Depuis quelques mois, le collectif MidiMoinsUne
organise des séances d’informations et de discussions critique sur ce plan
d’aménagement directeur (qui est à cheval sur les communes d’Anderlecht et
de Saint-Gilles). 

Envie de vous informer sur les projets prévus dans le quartier du Midi ? Vous
trouverez quantité de ressources sur le site Internet  :
https://www.midimoinsune.be/midi-moins-une/.
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Présentation d'un bénévole : Félix

Bonjour Félix, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Je viens de Carcassonne, dans le sud de la France. Je suis actuellement
étudiant à l’ULB en deuxième année de Master en relations internationales. Je
suis venu à Bruxelles la première fois en 2019 pour faire un travail d’été, j’ai
adoré la ville et ses habitants donc une fois rentré  dans le sud, je n'avais
qu’une idée en tête, c'était de revenir pour étudier à Bruxelles.

Depuis combien de temps fais-tu du bénévolat ?
Mes premières expériences bénévoles ont été avec mes grands-parents pour
le festival Ard’Afrique dans les Cévennes (sud de la France), lorsque j’avais
14/15  ans. Puis j’ai continué l’expérience festivalière avec l’association « Des
nuées des arts ». J’ai également fait du bénévolat au sein de fermes
pédagogiques en Nouvelle-Zélande, où j’apprenais aux enfants les gestes
quotidiens de la ferme. 

Comment as-tu connu l'UPA et eu envie de venir y faire du bénévolat ?
J’ai connu l’UPA par des recherches, j’étais dans une démarche où je
souhaitais me rendre utile. Je suis l’aîné d’une famille nombreuse, ma mère et
mes grands-parents sont enseignants. Pour moi ça me semble logique de me
diriger vers l’aide aux devoirs. Par ailleurs, j’ai une énorme attache à l’égalité



des chances, et j’espère pouvoir aider certains ou à  minima apporter de
l’énergie positive à l’UPA.

Pourrais-tu nous expliquer ce que tu fais concrètement lorsque tu viens
nous aider ?
Alors ma réponse se base principalement sur mon expérience de l’an dernier.
En effet, ma rentrée 2021/2022 n’a eu lieu uniquement le 8 novembre du fait de
mon stage aux horaires inadéquats avec l’UPA. Typiquement lorsque
commence une session d’aide au devoir, on essaye d'accueillir les enfants
avec une petite blague ou un petit mot sympa pour les motiver après une
longue journée d’école. Pendant une dizaine de minutes, on va un peu discuter
et goûter. Ensuite, on identifie les élèves qui ont des devoirs à faire ou ceux qui
ont besoin d’un soutien spécifique dans une matière. J’essaye toujours de
stimuler les autres élèves par des petits problèmes mathématiques afin de les
maintenir calmes. Aux alentours de 17  h, une fois que tout le monde a
terminé  les devoirs, on passe aux activités ludiques. Cette année, je serai en
doublette avec Samira, je pense qu’on formera une bonne équipe.

Aurais-tu un chouette souvenir à nous partager durant ton bénévolat chez
nous ?
J’ai plein de super souvenirs à l’UPA, il serait difficile d’en choisir un. Rien que
cette année, le jour où je suis revenu, plusieurs enfants se sont souvenus de
moi et m’ont super bien accueilli. Sinon l’an dernier il y a toutes les petites
parties de foot en fin de session, les petits défis mathématiques, ou encore
lorsque je leur ai appris à jouer aux « Ninjas »… 

Si comme Félix, vous désirez vous impliquer dans notre projet, on cherche
encore à renforcer l'équipe du soutien scolaire les lundis, mardis et jeudis. Plus
d'infos par mail à  coordination-enfants@upa.brussels. 
 

Les activités passées

Philo & Citoyenneté
09 décembre 2021

Les apprenant·es FLE de l'UPA ont bravé le froid, la pluie et même la neige, ce
jeudi, à l'occasion d'une balade sonore. Casque sur les oreilles et lecteur audio
glissé dans la poche, nous avons sillonné les rues d'Anderlecht, bercé·es par
"Ecoute l'histoire de mon logement". 

mailto:coordination-enfants@upa.brussels


🎧🏠🏬

Proposée par l'asbl Urbanisa'son, cette balade sonore a été réalisée avec un
groupe d'adultes en apprentissage de la langue française suivi par l'asbl
Cultures&Santé. À l'issue de la balade, un moment d'échange nous a permis
de continuer à creuser la question de l'accès et du droit au logement. Le
logement, c'est aussi le thème que le groupe FLE de l'UPA a décidé
d'approfondir à l'atelier "Philosophie et citoyenneté" du jeudi matin.



Exposition de fin d'année des enfants
09 - 16 décembre 2021

L'exposition  de fin d'année  2021 réalisée  par les enfants du soutien scolaire
depuis octobre a été présentée au public mi-décembre. 

Pour la concevoir, nous avons initié les enfants à la "Roue des couleurs". Cette
roue  leur a appris  comment les couleurs primaires créent les couleurs
secondaires et ainsi leur permettre de maitriser leur propre palette de couleur
dans leurs réalisations. 

À la manière de Paul Klee (artiste allemand, musicien puis peintre et sculpteur.
Il préfère voir ses tableaux comme des puzzles, il utilise beaucoup les formes
géométriques), les enfants ont construit leur propre château dont la thématique
était "Château et soleil". En s'inspirant de l'artiste, les enfants ont pu se
familiariser avec les formes géométriques et les solides.  

Pour finir, nous avons laissé libre cours à l'imagination des enfants avec les
légumes, fruits et feuilles de saison pour créer leurs compositions à la façon de
l'artiste Arcimboldo. (Giuseppe Arcimboldo était  un peintre italien.  Il est né
en  1527 et mort en 1593. Il faisait  des portraits composés. Ses célèbres
tableaux représentent les saisons : Hiver, Automne, Été  et Printemps ;
chaque saison est représentée par un assemblage de fruit, de légumes et de
fleurs, caractéristique de chaque saison.) 

Le résultat de leurs œuvres était aussi varié que réussi. Nous tenions à
remercier particulièrement Birsen, qui était à l'origine de ce projet,  pour son
implication et son enthousiasme.



L'upa dans ta radio
25 octobre 2021

Ce 25 octobre, nous avons eu la chance de participer à l'émission Bruxelles vit
- BX1+. Deux heures de direct orchestrées par la talentueuse Charlotte
Maréchal où nous avons eu l'occasion de présenter nos activités, bénévoles
et membres. 

Vous pouvez écouter le podcast en cliquant ici.

Retour sur notre événement "Nourrir le
quartier 2ᵉ édition"
14 & 15 octobre 2021

L’édition 2 de « Nourrir le quartier » a rassemblé une trentaine de participant·es
et 8 associations co-organisatrices.

https://www.facebook.com/bruxellesvit/?__cft__[0]=AZWYLjRJ5S_aGSQsaLbQtb1S6aLNsabsjnvEPUIjx2w_bVhG4fPmSVH-sKxO9KMqk4h3YrPOMsIrBNpyJ8zVmlDL1o5y8f4zFSQGhz0ABjQNQSdICrOZkkp_XMVMPtODP3Uk_Lm-hD_0h2ThFHRuBccH7QAQcKOzFUAXL38HTLxY8lfAgNYUIn5qBxN6WctS8GQ&__tn__=kK-R
https://bx1.be/radio-emission/bruxelles-vit-luniversite-populaire-danderlecht/


La première journée proposait un après-midi de rencontre, de partage de
projets et de co-construction via un Forum semi-ouvert pour s’interroger sur les
quartiers, les besoins des habitant·es, les liens avec les dynamiques
existantes, les ressources à échanger.

Après une dégustation (merci CollectActif !), la conférence-gesticulée « Faim
de vie » est venue titiller les enjeux liés à l’aide alimentaire. La seconde journée
invitait les participant·es soit à une balade dans Cureghem à la rencontre des
ressources, besoins et freins pour « bien » se nourrir dans le quartier, suivie
d’une cartographie collaborative, soit à un atelier interrogeant la notion de «
participation » des initiatives locales en lien avec l’alimentation.

Fatima Ouassak, politologue et auteure de « La puissance des mères » nous a
fait le plaisir d’être à nos côtés lors de cette seconde journée, venant déposer
son regard aiguisé sur nos actions et partager son engagement au sein du
collectif Front des mères et de VerDragon, maison de l’écologie populaire à
Bagnolet.

Le Square Pequeur se (re)met au vert



25 octobre 2021

Le Square Pequeur se (re)met au vert : et voilà le résultat de nos trois journées
d’actions ! 🌳  🌼 Trois pieds d’arbres supplémentaires ont été débétonisés,
protégés avec des barrières infiltrantes et plantés avec des variétés de vivaces. 

Dans le cadre de son dossier "Inondations: comprendre et agir", la revue
Symbioses du Réseau IDée a consacré un article aux actions de Less Béton et
l'UPA. N'hésitez pas à faire un tour à cette adresse.  Le numéro est
téléchargeable gratuitement. 

Un grand merci à tou·tes les participant·es : habitant·tes, commerçant·es et les
petit·es et grand·es de l’UPA si motivé·es lors de la session plantation de ce
jeudi 14/10. Nous remercions aussi RECYCLART Fabrik et Fix pour la
conception l’installation des barrières infiltrantes. 

Pour signer nos interventions, nous avons réalisé des clean tags (💦 des
pochoirs à l’eau haute pression), solution de marquage urbain temporaire et
sans chimie ! 😉

https://www.symbioses.be/consulter/132/


Retour sur notre événement "A la croisée de
l’âgisme et du sexisme : expériences de
femmes"
28 octobre 2021

Ce 28 octobre, le temps d’une soirée, il était question d’âge et de genre,
d’âgisme et de sexisme, au Foyer de l’UPA.

Une expo et des lectures de textes du groupe de femmes Les Rebelles
Intemporelles, ainsi que des interventions de Juliette Rennes, sociologue de
directrice d'études à l'Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS,
Paris), ont ponctué cette soirée nourrie de nombreux échanges et discussions.

Un événement organisé avec Entr'âges asbl

Merci à toutes et tous pour votre participation !

https://www.facebook.com/entrages.be/?__cft__[0]=AZUCNlibDNe_hL-ksIAxKL_FHRVlAHWZqpK_2RI4w0AgsyoRL1y7X_cwW_3IjSaZSUjUWQmUXpBY3ijis5TJjT5PqUjub6MrbqnbLKJ7oK9npY-SLWto8nEnPfoF0REiV86QplveNMg7-Qp3ajwMcDet1dfMVLX-jhMu2yg2Lww-_EO9C0j_QoEc2P7F8eIulK8&__tn__=kK-R


Halloween
28 octobre 2021

Ce 28 octobre, nous avons fêté Halloween avec les enfants du soutien scolaire
pour marquer le coup avant les vacances de toussaint. 

Après être passé dans les mains expertes de nos maquilleuses, les enfants ont
pu jouer à des jeux, profiter de quelques confiseries pour finir la journée par un
spectacle de Beat Box proposé par la compagnie Airblow.

https://cieairblow.com/
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