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Actualité UPA 
Février 2022

Le mois de février sera le mois de la reprise et de la remise en forme. 

Pour se remettre en forme, nous vous proposons un nouveau cours de Yoga
tous les mercredis de 19:00 à 20:30. N'oubliez pas que nous avons toujours
nos cours de capoeira pour femmes et enfants les mercredis et samedis.   

Nous sommes également heureux de pouvoir vous suggérer quelques activités
pour le mois de février. En effet, nous nous rendons ce jeudi avec les
apprenant.e.s du cours de français à la projection du documentaire "Stalingrad
avec ou sans nous ?" et il reste des places si vous désirez nous accompagner. 

En fin de mois, nous aurons besoin de vous et de vos bras pour la 4ᵉ phase de
réappropriation de l'espace public  sur le square Robert Pequeur que nous
avons initiée avec l'asbl Less Béton l'année passée. 

Pour les lecteurs et lectrices, le nouveau numéro de notre revue La Mauvaise
Herbe vient de sortir. On y aborde le thème des "Inégalités numériques", sujet
ô combien essentiel en cette période d'accélération numérique. 

Toutes les informations se trouvent ci-dessous. 
  
Bonne lecture 

L'équipe de l'UPA

https://mailchi.mp/1dafb4814683/newsletter-octobre-novembre-11409445?e=[UNIQID]
https://universitepopulairedanderlecht.be/capoeira-femmes
https://universitepopulairedanderlecht.be/capoeira


L'UPA cherche à renforcer son équipe du soutien scolaire les lundis, mardis et
jeudis. Plus d'infos par mail à coordination-enfant@upa.brussels Vous êtes
passionné·e·s par les technologies numériques, le climat, la nature ou la
philosophie ? Vous avez envie de transmettre vos connaissances et d'aider des
enfants du primaire à s'épanouir à l'école et en dehors ? Alors, contactez-nous
pour qu'on puisse se rencontrer et vous présenter notre projet.

Sortie culturelle jeudi 17 février

mailto:coordination-enfant@upa.brussels


Dans le cadre de notre atelier Philo & Citoyenneté, les apprenant·es du cours
de français, qui travaillent sur la thématique du logement, se rendront le jeudi
17 février au matin dans les locaux de  Bruxelles Laïque  pour assister à la
projection du documentaire "𝑆𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑑, 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑜𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑠 ?" du Centre vidéo de
Bruxelles.

Si vous désirez nous accompagner, les places étant limitées, réservez votre
place sans tarder auprès d'Elise (e.lacoste@upa.brussels) - Séance à 9h30 au
Av de Stalingrad 18/20 - 1000 Bruxelles

http://www.bxllaique.be/
https://cvb.be/


"Stalingrad, avec ou sans nous ?" est un documentaire, réalisé par les
habitant·es du quartier Stalingrad à Bruxelles, qui vous propose d’interroger la
transformation de cette artère entre la gare du Midi et le place Rouppe
aujourd’hui en plein chantier pour la future ligne de Métro. Au fil des
témoignages des habitant·es et commerçant·es, se dessinent les craintes pour
l’avenir d’un quartier. Assiste-t-on à la disparition d'un quartier phare, porte
d'entrée de la ville depuis plus de 40 ans ? Que deviendra cette halte
accueillante aux confins d'un centre de plus en plus standardisé et impersonnel
? Quelle ville sommes-nous en train de dessiner ?

LE SQUARE PEQUEUR SE (RE)MET AU
VERT #4

Préparons ensemble le printemps 2022 en installant 4 bacs de culture autour
de la cabine électrique Square Robert Pequeur !

 

L’Université Populaire d’Anderlecht et Less Béton asbl s’associent cette année
encore pour aménager et favoriser la nature en ville. Au programme de ce
chantier participatif : nous installerons 4 rehausses potagères, de la toile
géotextile que nous remplirons avec de la terre propre et saine. L’objectif de
tout ceci : maintenir les cultures sur site dans les meilleures conditions
possibles.

 

On a besoin de vous, de vos bras et de vos encouragements pour mener à
bien ce petit chantier. Curieux·seus, habitant·es, travailleur·euses du

https://www.facebook.com/lessbeton.be


quartier,…. Vous êtes les bienvenus !

 

Envie de discuter « technique » et d’en apprendre plus sur le projet global ?
Nous organisons une réunion de planification des actions ce lundi 7 février à
18h00 à l’Université Populaire d’Anderlecht (19 rue Lambert Crickx).

 

Pas disponible ? écrivez-nous vos questions et/ou remarques à
less.beton.brussels@gmail.com c.vercruysse@upa.brussels
coordination@upa.brussels

Une action réalisée dans le cadre du contrat de rénovation urbaine, avec le
soutien de la commune d’Anderlecht.

La Mauvaise Herbe #12 
« Inégalités numériques » est sortie !



Face à la numérisation galopante de la société, une partie de la population est
mise sur la touche. Les difficultés d’accès aux outils numériques, conjuguées à
la dématérialisation des services, conduisent à des situations d’exclusion
sociale, impactant le quotidien, l’accès aux droits et la participation aux
différents pans de la société... Lutter contre cette forme moderne d’exclusion
est donc essentiel.

Le nouveau dossier de La Mauvaise Herbe, revue de l’UPA, revient sur les
différents degrés de fracture numérique et leurs impacts, via des regards
académiques et associatifs. Il met en avant les acteurs et actrices de terrain qui
s’attèlent à lutter contre les inégalités numériques, partageant tant leurs
préoccupations que leurs ébauches de solutions. Ce numéro se fait également
l’écho des témoignages et vécus, glanés dans notre association, auprès des
apprenant·es, des bénévoles et des enfants, en cette période d’accélération du
tout au numérique.

La Mauvaise Herbe #12 est disponible en ligne dès maintenant ! Pour y
accéder, commander la version papier ou vous abonner, rendez-vous ici.

A noter : en prolongement de ce numéro, une rencontre autour des inégalités
numériques sera organisée à l’UPA fin mars 2022. Si vous souhaitez être
tenu·e au courant, faites-nous parvenir un mail à recherche@upa.brussels

Podcast : Gentrification & résistance 
à Cureghem 

En septembre 2021 l’UPA et Inter-Environnement Bruxelles (IEB) organisaient
une semaine d’événements autour du quartier de Cureghem. C’était l’occasion
de s’interroger sur les processus de rénovation et de gentrification qui touchent

https://universitepopulairedanderlecht.be/revues/inegalites-numeriques
mailto:recherche@upa.brussels
https://www.facebook.com/InterEnvironnementBruxelles/?__cft__[0]=AZWIhsfFXP71vhQVfjQek1OZpTRYyxDQaHewL6pYSPcCFpXyTFgWQYONduYmZP6RNDYSDvRzlUhYevuYJhZfzUtCi6skPB2e5whyV6_5bT-eaURiPUUOwWe8Mum4gJ3falQOkcby7d_oawmR6yjPaZD7FT0Axs6HSRYXnaZAoCs-fT9drQqOis4oOsTUq1W-tKE&__tn__=kK-R


le quartier, mais aussi sur la dynamique de résistance de cet espace central et
populaire.

Retrouvez les moments essentiels de cet événement dans un podcast à
cette adresse.

Le système des chapitres vous permet de circuler entre :

- la présentation de Mathilde Retout (UPA) sur le quartier textile du Triangle ;

- l’exposé de Cécile Vignal (Rosa Bonheur) sur la ville vue d’en bas ;

- le film de Simon Pillan sur la transformation d’un quartier populaire de
Roubaix ;

Cours de Yoga

https://www.youtube.com/watch?v=n4Zpex-keNA


Vous cherchez à vous ressourcer, à prendre soin de vous, à vous libérer du
stress et des tensions accumulées ? 

Venez vivre un moment hors du temps. Ce cours de yoga est fait pour vous. Un
subtil mélange entre hatha, vinyasa et yin yoga pour vous renforcer
musculairement, gagner en souplesse, flexibilité et équilibre tant sur le plan
physique que mental, émotionnel et spirituel. Le début et la fin du cours se font
en douceur avec des exercices de respiration et une courte méditation. Vous
repartirez apaisé.e et mieux dans votre corps.

Ce nouveau cours se déroule tous les mercredis de 19:00 à 20:30 en dehors
des vacances scolaires. 

Si vous êtes intéressé.es de découvrir le yoga, inscrivez-vous sans attendre en
envoyant un email à l'adresse  carolinesindic@gmail.com  ou par téléphone
au  0477 33 20 53.

mailto:carolinesindic@gmail.com
tel:0477 33 20 53
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