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Actualité UPA
Juin 2019

Lire ce mail dans votre
navigateur

A deux pas de la Gare du midi!

Calendrier des
activités

 
Les week-end

3-14 juin

6 juin

16 juin

18 juin

Workshop : 1000 jeunes acteurs du changement

Période d'évaluation des projets avec notre public

Pièce de théâtre des Enthousiastes

Sortie culturelle: Concert de Laïla et Les Sheikhs
Shikhats

Sortie culturelle: Cinéma Palace!

https://mailchi.mp/b36c5ef1d749/newsletter-davril-vos-agendas-1379257?e=[UNIQID]
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
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20-22 juin

23 juin

1-5 juillet

6 juillet - 25 août

26-30 août

Mise au vert: l'équipe de l'UPA fait son évaluation
de l'année écoulée et pense à celle qui arrive

Barbecue: tou.te.s les membres de l'UPA sont
convié.e.s à clôturer l'année autour d'un repas
(BBQ)(inscriptions: info@upa.brussels) 
Rue de Cligneval 2 G 4960 Malmedy

Stage Art et Sport: Sur le fil des années vingt

L'UPA ferme ses portes!

Stage: "Les détectives"

Une belle clôture de l'année

Nous voici au mois de juin! Ce mois pour l'UPA n'est pas seulement celui des
beaux jours, il est  surtout  celui nous rappelant  tout ce qui a été réalisé cette
année scolaire. C'est pourquoi cet édito est consacré aux remerciements; sans
les rencontres, le partage et l'engagement, ces projets n'auraient pas vu le jour.

Merci d'abord à tous les enfants et adultes qui se sont engagé.e.s, ont pensé,
ont créé de nombreux projets au sein de l'UPA. Merci d'avoir échangé des
savoirs et des expériences, d'avoir participé activement à la vie de l'UPA, d'y
avoir mis des couleurs, de la joie et d'avoir amené de nouvelles réflexions.

Merci à ceux et celles qui sont venu.e.s aux  évènements de  l'UPA. Merci  à
ceux et à celles qui, poussé.e.s par la curiosité, ont poussé la porte de nos
nouveaux locaux. Merci à tou.te.s les participant.e.s à la fête de l'UPA, aux
artistes qui ont touché nos coeurs, aux membres qui ont dévoilé leur projet...
Merci, pour ces beaux moment de partages et de rencontres.

Enfin, merci d'avoir crû en nous et de nous l'avoir exprimé. Cette confiance a
été d'un grand soutien et nous a permis de traverser cette année de grandes
transitions avec sérennité.

Avant de se quitter  et de fermer nos portes (du 6 juillet au 25 août)  pour se
ressourcer et préparer la rentrée académique prochaine, une dernière
information: nous proposons à vos enfants cet été deux stages passionnants.
Le premier abordera le funambulisme et l'art des années folles dans les murs
de la magnifique Villa Empain et dans ses environs boisés! Pour le deuxième
stage,  Soumaya (la directrice de l'UPA) et Redwan (avocat au barreau de

mailto:info@upa.brussels
https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/sur-le-fil-des-annees-vingt/
https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/les-detectives/
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Bruxelles et membre bénévole à l'UPA)  baladeront les enfants au coeur de
Bruxelles pour élucider une affaire qui finira au tribunal. Vos enfants seront
juges, enquêteurs, accusés et avocats.*  Une belle occasion "de faire
se rencontrer" vos enfants et ceux de l'UPA .

Bonnes vacances à vous!  Revenez boosté.e.s: on vous attend déjà avec
impatience!

L'équipe de l'UPA

*N'hésitez pas à nous contacter pour  nous proposer vos envies de stages
autour de vos métiers, vos savoirs, vos passions.

Galerie Photos
"La Fête de l'UPA"

C'est ICI!

 

Ça se passe à l'UPA:

Nos collaborations
 

 
Stage artistique - DUBUFFET

à l'école Pierre Lairin (P17)
 7 juin 2019

Laurence est les enfants de 3e primaire étaient
partis  à la rencontre de l'artiste  Jean Dubuffet.
Un peu de magie, une magicienne et plein
d'apprentis ont découvert l'univers de cet artiste
et surtout ont repensé  les murs de l'école à
travers des oeuvres qu'ils créeront eux même

https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2019/05/10/la-fete-de-lupa/
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tout au long des rencontres.  L'expo a  lieu le 7
juin!

 

Stages d'été
 

Stage : Marcher sur le fil des années vingt
UPA - Villa Empan
1 -5 juillet
9h30 - 16h30

Stage pour enfants de 6 à 12 ans

Apportez vos froufrous, le stage Art et Sport de l’UPA fait un bond dans l’histoire : la première semaine de
juillet est consacrée au funambulisme et l’art des années folles.
Ce stage incroyable, organisé en partenariat avec la Villa Empain Fondation Boghossian, emmène vos
enfants à la découverte des arts plastiques et de l’équilibre. Au programme : cours de slackline, atelier de
création artistique et exposition immersive dans les appartements d'un collectionneur des années 20.

Tous les jours de la semaine de 9h30 à 16h30

Départ et retour possible à l’UPA Rue Lambert Crickx 19, 1070 Anderlecht 8h30-17h30

Pour plus d'infos et inscriptions: info@upa.brussels ou 02 380 92 27

Stage : « Les détectives »
UPA - Palais de Justice
19 au 23 août
9h30 - 16h30

https://www.villaempain.com/
mailto:info@upa.brussels
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Tu as l’âme d’un détective? Rejoins nous pour
nous aider à enquêter afin de traîner le coupable
devant les tribunaux.
Ce stage incroyable, vous promet une enquête
sous forme de jeu de rôle, à travers la ville de
Bruxelles, une découverte de lieux insolites et
une expérience des métiers liés à la justice. La
semaine finira par un procès fictif joué par les
enfants sous le regard des parents.

Pour plus d'infos et inscriptions:
info@upa.brussels ou 02 380 92 27

Nos activités
 

Workshop : 1000 jeunes acteurs
du changement
Samedi et dimanche
9h30-15h

Vous êtes chacun à votre niveau, jeune ou moins
jeune, des (potentiel.le.s) acteurs et actrices qui
font bouger cette société. 

Vous êtes confronté.e.s comme tout le monde à
une série de difficultés de la vie de tous les jours.
Mais dans certains cas, vous êtes confronté.e.s à
d’autres difficultés qui sont liées au fait que vous
êtes d’origine étrangère, noir.e, musulman.ne,
femme, jeune, homosexuel.le... Ces difficultés
prennent la forme de discriminations, de
sanctions, d’injustices, de faits graves dont vous
pourriez être victime ou témoin, mais pas
seulement... Il se peut que vous soyez dans
certains cas l’instigateur d’une discrimination ou
d’une injustice!

Plus d'info ICI!

mailto:info@upa.brussels
https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2019/02/21/droit-et-discriminations/?fbclid=IwAR3Wx5Rf0tmKEnL11QYlVRfYNvWohHTZC7lzDHVavs21RrgLAzX6H6pb8f4
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Gratuit!

Pour inscription:
info@upa.brussels ou ou 02 380 92 27

Est-ce vraiment un rêve?
Pièce de théâtre des
Enthousiastes
Jeudi 6 juin 2019
UPA - 19h30 

"Ils disent que nous sommes des
révolutionnaires, parfois ils nous appellent
rêveurs. Ce qu’ils ne disent pas, nous allons vous
le dire nous-mêmes."

Après la pièce de théâtre vous pourrez boire un
verre à la cafétéria sociale de l'UPA et discuter
avec les artistes!

Avec Josée Gallois, Brigitte Lindemann, Sophie
Noguès, Maryse Quibaille, Jeannine
Vandensande, Josiane Vervaene, Paul
Vanlinthout, Cristina Todor
Textes et mise en scène Elisa De Angelis
Musiques Rolando Ottaviani

Plus d'infos: info@upa.brussels ou 02 380 92 27

Les Sheikhs Shikhats - 16/06/19

Laïla Amezian et Les Sheikhs
Shikhats
Concert
Dimanche 16 juin 2019 
@ De Centrale, Gand 
20h00 

On les a vues à la fête de l'UPA... Elles seront
sur scène à Gand: Les Sheikhs Shikhats vous
feront un  concert avec un répertoire populaire
marocain revisité.

Plus d'infos: ICI
Réservations : info@upa.brussels ou 02 380 92
27

mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
mailto:info@upa.brussels
https://decentrale.be/nl/agenda/muziek/laila-amezian-en-les-sheikhs-shikhats?fbclid=IwAR0NZNnh4GQzc6fkPlGZDoU8lb_erKiH_Zrj3vNSdtkLk8Ik6cZTUOySSuA
mailto:info@upa.brussels
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Sortie culturelle: Emma
Peeters
Mardi 18 juin
Cinéma Palace - 19h10

Emma Peeters va avoir 35 ans et, dans sa vie,
elle n’a rien fait de remarquable. Après des
années de galère à Paris à essayer de devenir
actrice, une idée l’enchante : elle décide de
mettre fin à ses jours et fixe la date à la semaine
suivante, le jour de son anniversaire.

Réservations: info@upa.brussels ou 02 380 92
27

 

 

Bienvenue à Cécile!
 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me
suis installée dans les locaux de l'UPA il y a
quelques semaines. Médecin généraliste, j'ai
toujours apprécié travailler en équipe pour
découvrir d'autres horizons, d'autres façons de
penser. 

J'ai travaillé dans des équipes de "maisons
médicales" (centres de santé pluridisciplinaires:
infirmier, kiné, médecin, assistant social,...) à
Namur puis à Ottignies et à Bruxelles. J'ai
également travaillé dans un projet de coopération
au développement, en santé publique au Bénin
et actuellement encore en promotion de la santé
à la Fédération des Maisons Médicales. 

L'UPA m'offre de nouvelles perspectives et je
serai ravie de vous rencontrer, vous aussi, à la
cafétéria, au potager, à l'occasion d'un atelier
cuisine ou d'une nouvelle fête,... 
Si nécessaire je suis disponible pour des
consultations sur rendez-vous (demandez à
Jamila) ou sans rendez-vous, tous les jours de
17h30 à 18h30. Dans quelques mois, des
collègues kiné, infirmier et peut-être d'autres me

https://www.imdb.com/title/tt7232126/
mailto:info@upa.brussels
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rejoindront. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez
pas à nous le signaler!

Nos services
 

Projet psycho-
médico-social
 

Psycho?
- psychologue pour adultes: Cédric. 
- logopède pour enfant: Léa.

Médico?
Cécile, médecin généraliste, consulte toutes les
après-midi sur rendez-vous et sans rendez-vous
à 17h30.

Sociale?
Nous sommes à la recherche d'une personne,
assistant.e social.e de formation pour compléter
cette équipe pluridisciplinaire sur le terrain et
dans les coulisses sur les réflexions et le
développement de ce projet participatif.

Prise de rdv et informations au secrétariat de
l'UPA : 02 380 92 27

 

Location de salles
L'UPA c'est également un espace pour
l'organisation de conférences ou de fêtes.
Plus d'info sur les tarifs: c'est ICI.

Réservation: info@upa.brussels ou 02 380 92 27

 

Informaticien public

https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/location-de-salles/
mailto:info@upa.brussels
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Un animateur réalisera, avec vous, vos
démarches informatiques quotidiennes.

- Écrire un texte, une lettre;

- Créer et utiliser une adresse e-mail (pour
communiquer avec ses proches, contacter la
commune, dialoguer avec un propriétaire, avec
l'école...);

- Rechercher une information sur internet (trouver
les heures d'ouverture de la maison communale,
trouver le numéro de téléphone et l'adresse d'un
médecin...);

Depuis novembre on profite de sa présence
également durant les ateliers.

Lire plus

 

PERMANENCE
PEDAGOGIQUE
 

Les permanences pédagogiques continuent !

Elles vous permettent d'avoir un moment pour
discuter, créer, réfléchir ensemble autour de
notre pédagogie. Un moment destiné à penser
votre quotidien, aborder des difficultés, mais
aussi des outils qui fonctionnent que vous
voudriez partager...

Plus d'info

 

Contact

UPA

Rue Lambert Crickx 19

1070 ANDERLECHT

T 02 380 92 27

A deux pas de la gare du Midi

info@upa.brussels
 

Horaires d'ouverture 

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

www.universitepopulairedanderlecht.be

https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2018/11/22/informaticien-public/
https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2018/11/20/permanence-pedagogique/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/
https://www.facebook.com/luniversitepopulaire
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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