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Le mois de mars,  
mois du printemps, 

 
du retour de la lumière..... 

 
et des évènements à l'UPA. 

 
 
 
Ci-dessous, nous vous présentons le programme du mois à venir et 
quelques nouvelles des semaines passées. 
 
Bonne lecture 
 
L'équipe de l'UPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

ACTIVITÉS À VENIR... 
 

 

 

 ]Philo&Citoyenneté[  
Atelier exploratoire #2 : Rencontre avec le RBDH 

Jeu. 17 mars 2022 

 

Dans le cadre de l’atelier Philo & Citoyenneté, les apprenant·es du cours de 
français se penchent sur les questions liées au logement. A cette occasion, l’UPA 
accueillera le jeudi 17 mars, de 9h30 à 12h30, le Rassemblement Bruxellois du 
Droit à l’Habitat (RBDH). Il regroupe une cinquantaine d’associations qui 
défendent le droit à l’habitat et œuvrent pour un accès à un logement de qualité 
à prix abordable. Durant cette matinée, le RBDH viendra nous présenter ses 
revendications et actions visant à dénoncer toute forme de discrimination en 
matière de logement. 



 

Cette rencontre s'inscrit dans un cycle d'ateliers exploratoires ouverts à toutes et 
tous ! 

Si vous souhaitez y assister, merci d’en informer Elise 
(e.lacoste@upa.brussels). 

Rendez-vous à l’UPA dès 9h30 ! 

 

 

 [Évènement]  
Projection/écoute/débat : INÉGALITÉS NUMÉRIQUES   

Jeu. 31 mars 2022 

 

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. 
 
L’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) vous propose une soirée pour 



 

mieux cerner ce que sont les inégalités numériques et écouter leur 
progression furtive dans nos vies, citoyennes et associatives. Une soirée 
pour discuter, aussi. Habitant·es du quartier ou au-delà, habitué·es de l’UPA 
ou novices, associations actives de près ou de loin dans les enjeux du 
numérique… 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu·es !  

 

 

 ]Soutien Scolaire[  
Lancement du projet  :            Sciences et climat 

De mars à mai 2022  

 

Le projet "Science & Climat" a commencé ! Après les vacances de Carnaval 
et jusqu'à la fin du mois de mai les enfants de la 3e à la 6e primaire vont 
explorer les enjeux globaux et les impacts locaux des effets du changement 
climatique. Grâce à un soutien de Innoviris, nous développons un 
programme ambitieux à destination des enfants du soutien scolaire de l'UPA. 
Objectif : La compréhension de la ville non seulement comme un habitat 
pour les humains mais aussi comme un habitat pour la biodiversité, 
des enjeux liés aux sources d'énergie qui alimentent nos besoins quotidiens 
mais réchauffent aussi notre planète et comment nous pouvons agir pour 
sauver notre planète...  Des sujets complexes expliqués avec diverses 
activités scientifiques et artistiques animées par l'équipe de l'UPA et Less 
beton. 



 

 
Ce vendredi 11 mars,  Groot Eiland  a mis à disposition son espace 
d'agriculture urbaine pour que nous puissions réaliser un carottage du sol et 
découvrir comment celui-ci se structure : l'atelier pratique de la première 
semaine a été un succès ! 

 

 

 ]Stages Art&Sport[  
Stage de Pâques 2022  :   

Art textile & Techniques de cirque 
Du lu. 11 au ven. 15 avril 2022 

 

Pour les vacances de Pâques nous t'invitons à  notre stage de Techniques 
de cirque et d'art textile. 

Techniques de cirque: notre partenaire Cirqu'Conflex, ouvrira 5 demi-
journées de techniques de cirque qui te permettront, tout en t'amusant de 
pratiquer une activité physique ciblée sur l'équilibre, la force et la coordination 
motrice. La circo représente aussi un bel outil de dépassement de soi et 
encourage la confiance en soi. 

Art textile : l'atelier d'art textile te proposera quelques expérimentations et 
apprentissages de techniques simples que tu pourras facilement refaire chez 



 

toi. Nous ferons notamment du tissage (des bracelets brésiliens, des tissages 
de paniers, la fabrication d'éponges Tawashi en matériaux recyclés), du tricot 
sans aiguille, de la teinture végétale et du pochoir, la fabrication d'une 
marionnette, et l'utilisation de la machine à coudre pour réaliser une pochette. 

En bonus une petite surprise d'animation musicale te sera proposée par 
Jeunesses Musicales. 
 
Toutes les informations et le formulaire d'inscription se trouvent à 
cette adresse. 

 

 

 ]Contrat de Rénovation Urbaine[  
PIMP MY CABIN  :   

Appel à candidature à destination des artistes 

 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servait ce bâtiment hexagonal au milieu 
Square Robert Pequeur ? Il s’agit bien d’une cabine électrique ! Afin d’animer 
le quartier et d’embellir les faces de ce bâtiment si particulier, nous proposons 
aux usagers du quartier d’y concevoir avec eux une intervention artistique en 
2D.  



 

 
Nous lançons donc, avec Less béton asbl, un appel à candidature à 
destination des artistes et collectifs. L'appel est ouvert du 4/03 au 21/03. Vous 
pouvez consulter l'appel et le formulaire de candidature via ce lien. 
 
Les projets proposés seront ensuite soumis au vote des habitant·es, 
commerçant·es et usager·es du quartier. 

 

 

 ]Académie Populaire [  
Lancement d'une nouvelle activité :   

Dévore la science 
Tous les mercredis, 14:00 à 16:00 

 

Et oui, les jours chauds approchent, les arbres sortent de leur timidité et les 
petites fleurs jaunes illuminent le chemin. De la même manière, les activités 
de printemps reprennent à l'UPA.  
 
Cette année, nous lançons une nouvelle activité le mercredi après-midi : 
"Dévore la science!". Une activité à destination des enfants de 6 à 12 ans, 
pour comprendre et expérimenter les phénomènes scientifiques qui se 
cachent derrière notre alimentation (du local au global/ du micro au macro). 
Plus d'infos : c'est ici !  



 

Le 9 mars, l'atelier du mercredi « Dévore la Science » a débuté avec la 
participation de 8 enfants, 2 animateurs et une bénévole. Ce groupe de 
cuisiniers et scientifiques enthousiastes ont reçu chacun un cahier qu’ils 
utiliseront comme herbier / cahier de route durant tout leur aventure.  Ils ont 
également rempoté des plantes mellifères, qu’on  verra grandir et faire 
pousser des fleurs pour appeler nos chères amies, les abeilles.   

Des dessins, beaucoup de terre et de rires ont accompagné la journée.  

On commence ainsi une belle histoire …. :)  

 

 

 [Contrat de Rénovation Urbaine]  

SAVE THE DATE : Chantiers de débétonisation des 
pieds d'arbre sur le Square Pequeur.    Du 9 au 12 mai 2022 

 

 

L'Université Populaire d'Anderlecht et Less Béton asbl vous invitent à quatre 
chantiers participatifs sur le Square Robert Pequeur. Objectif : 6 pieds 
d'arbre dépavés et plantés! 
  
Toutes les infos des actions précédentes et à venir sont ici (ainsi qu'un formulaire 
pour vous inscrire aux chantiers de mai).  
 
Bienvenu·es à tou·tes! 
  

 



 

.... ACTIVITÉS PASSÉES 
 

 

 [Traces]  

Mise en ligne : NOURRIR LE QUARTIER éd.#1 & #2 

 
 
 
  

 

Quelques mois après l'édition 2 de l'événement Nourrir le quartier, ça y est : 
les traces sont disponibles ! Nourrir le quartier, c'était deux rencontres, en juin 
et en octobre 2021, pour comprendre et renforcer des dynamiques de quartier 
liées à l'alimentation, et découvrir des acteurs et initiatives locales. Des 
ateliers, une conférence gesticulée, un forum semi-ouvert, des interventions 
de la politologue Fatima Ouassak, et beaucoup d'échanges et discussions. 
 
Vous étiez là et vous voulez retrouver les différentes ressources ? Vous n'avez 
pas pu venir et vous voulez voir ce qu'il s'est passé ? Jetez un œil ici !Merci 
encore aux participant·es et aux intervenant·es. Ces rencontres étaient co-
organisées par : Agroecology in Action, Cuisines de quartier, la Fédération 
des Services Sociaux, FIAN, Inter-Environnement Bruxelles, Le Début des 
Haricots, Rencontre des Continents, et l'Université Populaire d'Anderlecht ! 

 

 ]Sortie culturelle[  



 

Visite de l'exposition "Oh ! Ça ne coule pas 
de source" à la Fonderie, Molenbeek   

Jeu. 10 mars 2022 

 

 

En écho à la visite du Musée des Egouts il y a environ un an, le groupe 
d'apprenant·es du Cours de Français Langue Etrangère est parti à la 
découverte de la Fonderie - Musée Bruxellois des Industries et du Travail -  et 
de son exposition temporaire qui aborde le thème de l'eau domestique à 
Bruxelles. D'où vient l'eau du robinet ? Quelles sont les activités de la vie 
courante qui consomment le plus d'eau  ? A travers différents supports 
didactiques, l'exposition retrace les pratiques liées à l'usage de l'eau à 
Bruxelles dans le temps et permet de comprendre le travail quotidien des 
différents corps de métiers qui rendent possible notre usage quotidien de 
l'eau, à domicile.  

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 ]Art Stage&Sport[  



 

Stage de Carnaval 2022  :   
Art Aborigène & Capoeira 

du 28 février au 04 mars 

 

 

Pendant les vacances de carnaval, nous avons proposé un stage 
Art&Sport qui a mélangé des matinées pour découvrir ou se perfectionner à 
la Capoeira (art martial afro-brésilien mêlant aussi chants et percussions). Du 
côté des arts, l'exposition "Before time began" au Musée Art & Histoire nous 
a inspiré une exploration des arts aborigènes australiens: pointillisme, 
réticulation, animaux totémiques et pratique de la fresque en collectif. Résultat 
de ce mélange détonnant : une semaine riche en expérience et un voyage 
artistique sur deux continents.  

  

 

 

 

 

 



 

 ]Contrat de Rénovation Urbaine[  
PIMP MY CABIN :   

Chantier d'installation de rehausses potagères 
Jeu. 24 février 2022 

 

Square Pequeur, au pied du bâtiment de l’UPA, le 24 février dernier. 
Les mains plongées dans la terre, une dizaine d’enfants du soutien scolaire 
manient pelles et râteaux autour de quatre bacs potagers tout juste installés. 
C’est alors que Jannat s’exclame : « J’ai la flemme de faire une pause ! 
» Une phrase qui résume à merveille l’excellent moment passé ensemble 
lors de cette journée d’action. 
 
Co-organisée avec Less béton asbl, cette action a permis d’installer des 
rehausses potagères avec de la nouvelle terre aux abords de la cabine 
électrique située sur la place. Une analyse de sol réalisée en 2021 avait en 
effet révélé la présence de certains polluants, inquiétants notamment pour la 
culture de légumes racines. Et pourtant, un diagnostic réalisé en 2020 par 
Less béton et l’UPA avait mis en avant que certaines habitant·es et 
commerçant·es du quartier cultivaient des légumes sur le pourtour de la 
cabine. 
 
Enfants de l’UPA, habitant·es et commerçant·es du quartier, équipes de 
Less béton et de l’UPA ont donc joint leurs forces pour installer et remplir 
ensemble les bacs, puis planter quelques oignons et pommes de terre. 
 



 

Un beau moment d’échange et de rencontre qui, contre toute attente, s’est 
terminé sous les premiers rayons du soleil de cette fin d’hiver. 

 

 

 ]Atelier FLE 1[  
Atelier cuisine #1                        Ma. 15 février 2022 

 

 

Les apprenant·es du cours de Français débutant se sont mis derrière les 
fourneaux pendant une matinée pour élaborer en binôme une recette 100% 
végétarienne : une courge butternut farcie à la semoule et à la feta. Cela a été 
l'occasion d'aborder la thématique de l'alimentation en classe : les habitudes 
alimentaires de chacun·e, le vocabulaire lié à la cuisine et à l'élaboration d'une 
recette, les diverses pratiques de consommation.. mais également de poser 
les premiers jalons du thème de l'alimentation durable. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 ]Philo&Citoyenneté[  



 

Visite à l'ULAC - Union des Locataires 
d'Anderlecht Cureghem                   Jeu. 02 février 2022 

 

 

Dans le cadre de l'Atelier [Philo & Citoyenneté], et depuis la rentrée scolaire 
de septembre 2021, les apprenant·es du cours de Français travaillent sur le 
thème du logement. Parmi les nombreuses activités questionnant la 
thématique au fil de l'année scolaire, ils ont pu profiter d'une visite à l'ULAC 
pour poser les différentes questions préparées en amont pendant l'atelier.  

 
Le coordinateur de l'Union des Locataires d'Anderlecht Cureghem, Abderazak 
Benayad, y a répondu lors d'un échange édifiant pendant lequel il  a dressé 
un portrait de la situation en matière de logement à Bruxelles, et plus 
spécifiquement, à Anderlecht : le peu de logements sociaux disponibles par 
rapport à la demande, les conditions d'accès aux logements sociaux, le 
manque de volonté politique... Cette rencontre a permis au groupe de faire 
des liens entre leurs vécus et préoccupations individuelles et des aspects plus 
collectifs et politiques. 
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