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L’année 2015 au Centre Placet s’est concrétisée par la mise en exergue des principales 
orientations de notre association : tout d’abord, une consolidation de notre mission 
première d’accueil et d’aide à  l’intégration des étudiants boursiers du Sud inscrits dans 
un programme d’étude universitaire à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. 
Ensuite, une définition plus ciblée des autres orientations stratégiques que l’asbl a mises 
en place ces dernières années et pour lesquelles elle a été reconnue : la créativité à 
travers son CEC, la citoyenneté via ses actions d’éducation permanente et la solidarité 
par l’intermédiaire de deux structures d’aide alimentaire.

Cette démarche s’est officialisée par une modification des statuts de l’asbl, qui a permis 
en même temps d’ancrer ses objectifs et de répondre à des impératifs administratifs. 

Ces quatre pôles d’action au sein desquels se croise l’entièreté de notre public, composé 
de femmes et d’hommes d’horizons divers, de religions, de cultures et de sensibilités 
différentes mais unis par des valeurs communes et universelles,  ont permis  à toutes 
ces personnes de prendre une place majeure dans la construction d’un nouveau « vivre 
ensemble » qui se concrétise par des espaces de rencontres et d’échanges autour de 
projets communs et citoyens, pour un avenir meilleur.

La diversité des acteurs œuvrant au Centre Placet est un atout majeur pour la réussite 
de ses projets. 
Nous souhaitons plus que jamais la mettre en avant car elle tend à favoriser l’émergence 
d’un nouveau « nous citoyen », qui englobe toutes les particularités culturelles et 
permet de mieux lutter, ensemble, contre le racisme, les inégalités sociales et les 
discriminations en tout genre. 

Introduction
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Vivre au Centre Placet pour les 124 
étudiants internationaux boursiers qui 
ont logé chez nous en 2015, cela signifie 
avoir accès à des services et des activités 
qui contribuent  à leur bien-être et ceci afin 
qu’ils bénéficient des meilleures conditions 
pour la réalisation des études qu’ils sont 
venus entreprendre à l’UCL.

Au-delà de la mise à disposition 
d’hébergements de qualité à ces étudiants, 
la mission du Centre Placet est aussi de 
garantir un séjour dans les meilleures 
conditions à travers une présence accrue 
dans les logements et un accompagnement 
personnalisé afin de faciliter la vie et 
l’intégration des étudiants étrangers dans la 
société civile et estudiantine belge. 

Car si la formule d’hébergement de notre 
association a pu s’adapter, au fil des ans, afin 
de coller au profil actuel des étudiants qui 
sont le plus souvent célibataires et présents 
pour de courts séjours (trois, six ou neuf 
mois), ce turnover plus important au sein 
des logements ne doit pas nous empêcher 
de mener à bien notre mission d’accueil 
et d’aide à l’intégration pour ces étudiants 
du Sud à travers une offre de services et 
d’activités adaptées à leurs besoins et 
tenant compte de ce court laps de temps de 
présence parmi nous.

PROFIL DES ETUDIANTS 
ACCUEILLIS EN 2015

Si vous venez visiter le Centre Placet à 
Louvain-la-Neuve, vous allez sans doute 
croiser dans notre quartier le résidant 
« type » de notre foyer. 

A 70 %, c’est un jeune adulte de l’Afrique 
sub-saharienne, entre 25 et 35 ans, ayant 
exercé son métier avec un statut de cadre 
dans un organisme gouvernemental, une 
ONG ou enseignant dans une université, 
avant de venir étudier à l’UCL.

Vous auriez 4 chances sur 10 que cet 
étudiant soit originaire de l’Afrique Centrale 
et 2 chances sur 10 qu’il vienne de l’Afrique 
de l’Ouest. Et vous avez 7 chances sur 10 que 
ce résident du Placet soit un ressortissant 
d’un des 33 pays de la liste de la coopération 
belge.

I. LE VIVRE ENSEMBLE AU PLACET
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Répartition des niveaux 
d’études sur l’ensemble de 
nos résidents :
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Technologie des aliments ; Protection des 
cultures ; Développement, environnement 
et société.
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de l’environnement ; Agronomie ; 
Sciences économiques ; Santé publique, 
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Répartition par genre
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Répartition par durée 
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80%
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comprise entre un et six mois

20%

9%
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du Nord

20%
Afrique de 

l’Ouest 43%
Afrique 
Centrale

18%
Amérique 

du Sud
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Europe 3%

Asie
Répartition 
par continents

Programmes d’études :



      

Sur le total de l’année, de janvier à 
décembre,  124 étudiants ont résidé dans 
un logement du Centre Placet.

OFFRIR UN HEBERGEMENT AUX 
ETUDIANTS INTERNATIONAUX 
BOURSIERS

Notre Maison d’accueil propose des contrats 
sur mesure adaptés à la durée du séjour 
d’études. Notre hébergement offre des 
avantages à ces étudiants internationaux 
qui ne sont offerts nulle part ailleurs à 
Louvain-la-Neuve :

- Contrats de dix mois, avec prolongation 
vacances en cas de seconde session ;
- Contrats de courte durée de 1 mois à 6 
mois (doctorants, stages) ;
- Une connexion internet gratuite dans le 
logement ;
- Un loyer modéré et une garantie locative 
modique, avec des facilités de restitution ;
- Facilités au niveau de l’état des lieux 
d’entrée et de sortie ;
- Un service de nettoyage des espaces 
communs et un support technique de 
proximité pour l’entretien des logements et 
en cas de problème ;
- Un service d’accompagnement dans les 
démarches administratives ;
- Possibilité de dépanner certains étudiants 

quand il y a un décalage entre la fin du 
contrat et la date du billet d’avion du retour ;
- Une chambre d’accueil et de dépannage 
pendant toute l’année pour des cas 
d’urgence (4 étudiants dépannés en 2015)
- Un studio à disposition pour les étudiants 
en difficulté pour un séjour transitoire.

Par ailleurs, notre hébergement leur assure 
une protection contre le racisme ambiant 
vis-à-vis des personnes étrangères, contre 
les abus des « marchands de sommeil » ou 
les prix élevés des logements privés de la 
région.

Tous ces éléments contribuent à ce que 
les résidents réalisent leurs études avec la 
tranquillité d’esprit nécessaire à leur bonne 
réussite.

En 2015, le Placet compte 69 logements 
occupés par des étudiants boursiers.

Le besoin d’un logement adapté reste 
crucial, c’est pourquoi, afin de tenir compte 
des changements qui s’opèrent au sein de 
notre population, nous avons fait le pari de 
proposer des chambres et des appartements 
de courts séjours afin d’accueillir et de 
répondre au mieux aux besoins de nos 
étudiants. 

Nous avons actuellement quatre 
appartements destinés aux courts 
séjours auxquels viendront s’ajouter un 
appartement et deux chambres flat pour 
2016.
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Offrir des services aux etudiants 
internationaux boursiers pendant 
leur séjour d’etudes

L’ACCUEIL

L’activité de premier accueil est primordiale 
pour réaliser nos missions et favoriser la 
participation des résidents, car celui-ci il 
met en place une relation de confiance 
avec les nouveaux venus dans notre Maison 
d’accueil. Cette relation est fondamentale 
pour le bien-être de l’étudiant pendant son 
séjour d’études.

Résultats premier accueil 2015 : 

- Les étudiants boursiers de la coopération 
universitaire ont été accueillis dès leur 
arrivée à Louvain-la-Neuve dans un local du 
Placet aménagé à cet effet, 
- Les étudiants accueillis ont reçu des 
informations leur permettant de mieux 
s’orienter dans leur nouvel environnement : 
le logement ; les services utiles à leur vie 
quotidienne (alimentation, commerces,…) ; 
les transports en commun ; la localisation 
des auditoires, de la faculté,
- Distribution de cartes de GSM gratuites,
- Ils ont pu identifier et faire connaissance 
avec le personnel du Centre Placet, ces 
derniers devenant des personnes de 
référence vers qui se tourner en cas de 
besoin,
- Ils ont reçu les informations sur les 
services et les activités du Centre Placet et 
de l’ARP leur permettant de participer à la 
vie communautaire du Placet, aux activités 
organisées par l’ARP et/ou par le personnel, 
de devenir acteur pendant leur séjour et/ou 
bénéficiaires des services,
- Ils ont participé à une première activité 
communautaire pour renforcer les liens 
entre résidents et avec le personnel,

- des permanences d’accueil quotidiennes 
entre le 7 septembre et le 2 octobre 2015 
se sont tenues,
- une soirée d’information et d’échanges « 
Placet Portes ouvertes » a eu lieu le vendredi 
9 octobre,
- un souper d’accueil collectif le vendredi 16 
octobre,
- Un souper de Noël, le 19 décembre. 
    
LE SERVICE SOCIAL

La mission du service social consiste à 
offrir un espace d’accueil et d’écoute active 
ainsi qu’un accompagnement général 
des étudiants accueillis dans notre Foyer, 
dans l’accomplissement de leur projet 
d’études. Nous insistons beaucoup sur 
l’aspect mobilisation car notre souhait est 
de favoriser au maximum l’utilisation des 
ressources propres de l’étudiant en vue de 
le rendre autonome.

Le Centre Placet offre un accompagnement 
social des nouveaux étudiants pour faciliter 
les relations avec la société d’accueil.
Ainsi, nous assurons à nos étudiants dès leur 
arrivée à Louvain-la-Neuve :

• une guidance et une orientation sociale, 
géographique et administrative pour 
soutenir leur acclimatation à leur nouveau 
contexte de vie qui leur permet de gagner 
du temps ;

• une information/traduction des valeurs 
de la société d’accueil pour favoriser leur 
bonne intégration et compréhension du 
contexte et de nouer des relations positives 
avec les autochtones.

Nous prenons en compte le fait que nos 
résidents sont des professionnels du Sud, 
dotés de ressources et de compétences que 
nous avons à cœur de valoriser pendant 
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leur séjour au Nord. C’est pourquoi nous 
encourageons leur participation citoyenne 
dans une volonté de partager des valeurs 
de démocratie, de bonne gouvernance, de 
collaboration, de tolérance et d’ouverture 
à l’autre, différent, dans un contexte 
multiculturel. 

De manière concrète, le Centre Placet 
implique ses résidents dans la gestion 
de l’association, sollicite leur implication 
et leur collaboration pour animer la vie 
communautaire et soutient leurs initiatives 
culturelles, sociales et intellectuelles. A ces 
fins, le Centre Placet leur offre un cadre 
organisationnel adapté, via une association 
de fait, l’Association des Résidents du Placet 
(ARP) et met à leur disposition des moyens 
matériels et humains pour concrétiser des 
actions qui favorisent ce partage de valeurs.

En 2015, le service social a mené les 
interventions suivantes :

- Guidance sociale

- Accompagnement/soutien  administratif

- Visites des logements et des locataires

- Recherche d’une mutuelle et d’un 
médecin

- Aides ponctuelles lors de 
l’accouchement

- Gestion de conflits entre locataires

- Contact avec les agences immobilières 
sociales et privées

- Intervention dans le cadre de médiation 
de dettes (recherche d’un avocat, etc.)

- Collecte de denrées alimentaires, de 
vêtements et d’ustensiles de maison

- Soutien et/ou partenariat avec d’autres 
associations

- Gestion des volontaires
 

L’AIDE AU FRANÇAIS & SERVICE 
DE CORRECTIONS DES TRAVAUX

Le service « Correction » vient en aide à un 
public majoritairement étudiant, surtout 
du sud, pour ses travaux écrits en langue 
française. La plupart de ces personnes sont 
originaires d’Afrique noire, du Maghreb et 
une minorité d’Amérique latine ou centrale. 
Le français n’est en majorité pas leur langue 
maternelle et certaines éprouvent de réelles 
difficultés relatives au français écrit. Ces 
difficultés sont parfois également orales et 
on constate également un isolement social à 
l’arrivée en Belgique, une incompréhension, 
parfois des souffrances. 
Ce secteur ne se contente pas d’un travail de 
relecture mais tente d’établir un lien avec la 
personne, avec la permanente ainsi qu’avec 
la ou le bénévole qui se propose pour relire 
ses travaux. Une rencontre est organisée et 
par la suite, l’étudiant peut entretenir des 
échanges nécessaires au travail et riches sur 
le plan humain : les compétences de chacun 
sont mises en exergue et partagées.
En cas de grande difficulté orale, il peut 
arriver que la ou le bénévole s’engage à 
recevoir la personne afin de lui venir en aide 
par un exercice pratique et des entretiens.

En 2015, ce service d’aide au français et 
correction de travaux de différents types 
(mémoires, thèses, rapports, courriers, 
CV, livres, articles, autres) a aidé 35 
personnes dont 25 nouveaux inscrits pour 
un total d’environ 40 interventions. Quatre 
bénévoles ont ainsi pris en charge la 
correction de 200 pages au format écran et 
2800 pages au format papier.
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MISE A DISPOSITION D’ESPACES 
DE RENCONTRES

LA SALLE PLACET

Espace de 300 m2 environ, la salle du 
Centre Placet bénéficie d’un subside de 
la part de l’UCL qui lui permet d’appliquer 
une politique d’adaptation des prix en 
privilégiant les activités à caractère social et 
de rencontre destinées aux étudiants. 

La salle Placet est également un espace 
destiné aux résidents du Centre Placet : 
un lieu de rencontre,  de rassemblement, 
leur permettant de « s’évader » de leurs 
logements et de combattre leur isolement, 
de se détendre, de se rencontrer et de se 
rassembler autour d’évènements qui les 
touchent directement. 
En 2015, le Centre Placet a organisé, 
en collaboration avec l’Association des 
Résidents du Placet et ponctuellement 
avec divers partenaires, de nombreuses 
activités sociales, culturelles, informatives 
ou de détente pour les étudiants. Le Centre 
d’Expression et de Créativité du Centre 
Placet utilise également la salle pour ses 
stages pendant les congés scolaires.

En 2015, la salle a compté 530 occupations 
dont 90 occupations par le Centre Placet 

dans le cadre de ses activités d’animations 
(44 occupations) et CEC (46 occupations), 
ainsi que 79 occupations par les étudiants 
placétiens (63) et les étudiants des kots à 
projets de l’UCL (16). 

Une grande partie des activités de notre 
CEC a été déplacée en 2015 dans l’espace 
« Vents du Sud » afin de libérer de l’espace 
pour l’organisation de la distribution de colis 
alimentaires dans la salle Placet. En effet, 
la distribution, qui était jusqu’au mois de 
septembre 2015 organisée dans les caves du 
2 rue des Sports, est désormais active dans 
un espace d’accueil plus lumineux et plus 
convivial, permettant des temps d’échanges 
et de rencontres avec les bénéficiaires.

LA MAISON « VENTS DU SUD »

La Maison « Vents du Sud », située dans 
une annexe de l’ancienne ferme du Blocry 
est un espace culturel d’une cinquantaine 
de mètres carrés répartis sur deux étages. 
Vents du Sud est un espace destiné à 
l’animation et à la sensibilisation culturelle 
ouverte à tous.

En 2015, la partie inférieure de la Maison 
« Vents du Sud » a été aménagée afin 
d’accueillir notre projet d’ « Epicerie 
solidaire » qui a débuté le 26 février.
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II.  AGIR POUR CREER 
UN MONDE PLUS SOLIDAIRE

œufs, fruits, huile, riz, etc; achetés grâce au 
subside structurel annuel de l’UCL).
Si la rencontre entre bénévoles et public 
bénéficiaire suscite une réflexion sur 
l’importance du bénévolat, elle contribue 
aussi à la sensibilisation de ce public autour 
de l’importance des réseaux de solidarité 
dans notre société comme réponse à 
l’augmentation de la précarité qui touche 
une partie du public de Louvain-la-Neuve et 
de ses environs.
En 2015, l’antenne de distribution de colis 
alimentaires a pu aider 133 bénéficiaires 
à l’occasion de 11 distributions sur l’année 
et pour un total de 15.053 kilos de denrées 
distribuées.

L’EPICERIE SOLIDAIRE « VENTS 
DU SUD »

Le 26 février 2015, nous avons ouvert une 
épicerie solidaire au cœur du quartier de 
l’Hocaille, proposant une aide alimentaire et 
des ateliers de sensibilisation à l’alimentation 
saine et équilibrée dans un espace d’accueil 
convivial, « Les Vents du Sud ».

La mise en place de cette épicerie sociale 
s’inscrit dans un projet d’économie sociale 
dans la mesure où cette action est fondée 
sur le principe de solidarité et d’utilité sociale 
puisqu’elle répond à des besoins sociaux 
(aide alimentaire) pour une population 

NOTRE ANTENNE DE 
DISTRIBUTION DE COLIS 
ALIMENTAIRES

Cette activité de distribution de 
vivres intègre des étudiants belges et 
internationaux, ainsi que des bénévoles 
des kots à projets, dans des actions 
solidaires qui ont lieu tous les premiers 
jeudis de chaque mois (à l’exception du 
mois d’août où il n’y a pas de distribution), 
comme réponse aux difficultés financières 
grandissantes que rencontre notre public, 
principalement composé d’étudiants, 
de personnes émergeant du CPAS, de 
personnes surendettées, de réfugiés.
Les denrées distribuées proviennent de 
quatre sources différentes : 
• Produits issus de surplus européens 
(Pâtes, conserves, riz, huile, poissons en 
conserve, confiture de fruits en conserve, 
plats préparés en conserve, tomates pelées, 
lentilles, lait, céréales, fromage fondu, 
huile), 
• Produits « Banque alimentaire » (surtout 
conserves, produits secs, peu de produits 
frais et produits à date de péremption très 
proche),  
• Alimentakot (Récolte faite par les 
étudiants du kot dans les grande surfaces ou 
au cours de diverses activités étudiantes), 
• Achats sur fonds propres par le Centre 
Placet (3 fois par an : produits frais, légumes, 
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fragilisée (bénéficiaire du RIS, étudiants en 
difficulté et familles précarisées). Ce projet 
n’a pas de finalité lucrative.

De manière concrète, l’épicerie sociale 
propose à des personnes précarisées 
des produits alimentaires, d’entretien 
et d’hygiène à moindre coût. Celui-ci 
représente 50% du prix du produit dans le 
secteur marchand «classique».

Cette contribution fait la spécificité de 
l’épicerie sociale (contrairement par exemple 
aux banques alimentaires) et vise à favoriser 
la revalorisation de la personne à travers son 
autonomie et sa responsabilisation dans ses 
achats.   

Ce projet s’inscrit également dans un 
processus de développement durable, car 
il facilite l’accès à des produits locaux de 
saison issus de l’agriculture biologique, 
accessibles financièrement.

En effet, l’épicerie sociale propose sur 
commande des paniers, des denrées 
fraîches (fruits, légumes, pain). 

Les collectifs étudiants de l’UCL, ainsi qu’un 
réseau de volontaires de la Croix-Rouge 
participent activement à ce projet.

L’épicerie sociale a pour principaux objectifs 
de :

• Lutter contre l’exclusion sociale par le 
développement d’un projet à caractère 
préventif qui favorise l’autonomie et la 
responsabilisation individuelle et collective ;
• Restaurer la dignité des bénéficiaires ; 
• Alléger le budget des ménages précarisés 
par l’accès à des produits alimentaires et 
sanitaires de qualité qu’ils peuvent choisir 
et acheter à un prix plus bas que le prix du 
marché ;

• Favoriser une alimentation saine 
accessible en s’inscrivant dans une optique 
de développement durable (sensibilisation 
des comportements alimentaires, lutte 
contre le gaspillage, fruits et légumes de 
saison et de production locale, denrées en 
vrac, …) ;
• Ouvrir un espace citoyen, participatif, 
solidaire et convivial, qui favorise l’échange 
d’informations et le lien social ;
• Offrir un accueil, une écoute et la 
possibilité de moments d’échanges 
personnels et confidentiels.

Ce projet vise toute personne connaissant 
une situation économique et/ou sociale 
précaire envoyée par un service social 
partenaire. Le public est principalement 
composé d’une part, de personnes 
bénéficiant du Revenu d’Intégration 
Sociale (RIS), envoyées par le CPAS de la 
Ville d’Ottignies-LLN, et d’étudiants en 
difficulté faisant appel au Service social de 
l’asbl Centre Placet, du Service d’aide aux 
étudiants de l’UCL et du service d’aide de 
l’EPHEC.

L’épicerie solidaire a été ouverte tous les 
jeudis du 26 février au 24 décembre 2015, 
pour un total de 44 jours d’ouverture. 
Sur l’ensemble de l’année 2015, nous 
avons ainsi pu accueillir 120 bénéficiaires à 
l’épicerie solidaire répartis ainsi :

 Bénéficiaires Adultes Enfants

UCL 49 11

CPAS 42 15

EPHEC 3 0
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NOS AUTRES ACTIONS

Noël en famille

Cette activité, menée en décembre, se situe 
dans le cadre de l’accueil continué qu’offre 
le Centre Placet à ses résidents. L’objectif est 
de prolonger notre accueil des étudiants du 
Sud par celui de la population d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve. 
A cet effet, nous avons développé une 
collaboration avec l’Association de 
Habitants de Louvain-la-Neuve (AH) et l’ARP 
(Association des Résidents du Placet) pour 
favoriser l’accueil des étudiants du Sud par 
les familles autochtones, créant ainsi des 
liens avec les habitants de la ville.
En 2015, le nombre d’étudiant inscrits est de 
20 étudiants, dont 15 résidents du Centre 
Placet et 5 étudiants extérieurs au Placet, 
et le nombre de familles inscrites est de 14 
familles.
L’intérêt de cette action est que la majorité 
des étudiants accueillis par une famille 
conserve ensuite des liens privilégiés avec la 
famille tout au long de leur séjour d’études. 

Give it forward

Chaque année en septembre, de nombreux 
étudiants doivent consacrer un budget 
important pour d’une part, l’achat de 
matériel académique et d’autre part,  
pour l’aménagement de leur logement.  
Parallèlement, des étudiants se retrouvent 
fin juin avec des objets qu’ils ne pourront 
emporter à leur retour au pays d’origine.  
Cette formule propose le dépôt d’objets en 
bon état de fin juin à la mi-juillet qui seront 
mis à disposition des nouveaux étudiants la 
première semaine de septembre. 
Non seulement ce projet permet une 
réduction des frais pour les étudiants mais 
également de lutter contre le gaspillage et 
la surconsommation.
Ce projet est mené conjointement par 
le Service d’aide des étudiants, l’AGL, la 
Maison du développement durable, le kot à 
projet Oasis et le Centre Placet.
D’autres actions et partenariats sont menés 
de manière récurrente chaque année, 
comme  des séances d’informations sur le 
fonctionnement de la sécurité sociale en 
Belgique, une convention avec la crèche 
parentale de Louvain-la-Neuve, etc….



NOS ACTIVITES D’EDUCATION 
AU DEVELOPPEMENT ET DE 
VALORISATION DES ETUDIANTS 
DU SUD

L’objectif des activités menées dans ce cadre 
est de faciliter l’intégration des étudiants du 
Sud sur le site universitaire et dans la ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  en valorisant 
la présence de ces étudiants mais aussi en 
sensibilisant le public aux réalités de leurs 
pays et aux difficultés liées à leur culture 
d’origine.

ATELIERS D’ECHANGES INTERCULTURELS 

Cette activité, animée par des acteurs 
du Sud,  permet au public qui y participe 
d’être informé et d’acquérir une image plus 
respectueuse et adéquate des pays du Sud. 
Elle permet aussi d’aborder des enjeux de 
société en mettant en parallèle les difficultés 
communes ou les interdépendances entre 
les pays en développement et les pays 
industrialisés.
Un total de 110 personnes ont participé aux 
ateliers d’échanges en 2015 et un total de 8 
étudiants UCL originaires d’Afrique Centrale 
et de l’Ouest ont traité une thématique et 
engagé des échanges avec le public. Parmi 
eux, 6 étudiants étaient des résidents du 
Centre Placet.
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En 2015, 5 thèmes ont été abordés : les 
pesticides chimiques : incontournables pour 
garantir la sécurité alimentaire ?, la razzia des 
multinationales sur les terres agricoles, les 
conflits aux frontières en Afrique, les Dogons 
du Mali et  les techniques de régénération  
des sols et de production locale de biogaz.                   

AFRIKA FILM FESTIVAL 
DE LOUVAIN-LA-NEUVE 

La 5ème édition de l’Afrika Film Festival s’est 
déroulée au Cinéscope de Louvain-la-Neuve 
du 20 au 24 avril 2015.

Comme les années précédentes, les objectifs 
poursuivis par le Centre Placet en réalisant 
cette activité sont :

• de sensibiliser un public nombreux et 
motivé aux réalités politiques, sociales, 
économiques et culturelles contrastées d’un 
continent africain gigantesque, méconnu, en 
mouvement et difficilement appréhendable ; 
• de soutenir la cinématographique africaine 
naissante et nécessaire en lui apportant un 
espace de diffusion ;
• d’être une référence en matière de dialogue 
interculturel belgo-africain. 

Cette édition 2015 a permis la sensibilisation 
d’un public très diversifié  aux nombreuses 
thématiques telles que : l’interreligieux et la 
radicalisation (Timbuktu et Excuse my french), 
l’immigration clandestine (Samba et Hope), 
les échanges de savoirs et d’expérience 

dans un souci de développement positif et 
durable de l’Afrique (Bousse Nabab) et les 
difficultés liées à l’enseignement en Afrique 
en général, en République Démocratique du 
Congo en particulier (Examen d’Etat).    

Les 6 séances du festival qui se sont déroulées 
à Cinéscope, ont touché 451 personnes, 
ce qui représente une occupation de salle 
moyenne de 75 spectateurs par séance. 
 
PLAZA CENTRAL 

L’activité « Plaza Central :  portraits 
d’Amérique latine », est une invitation 
à promener nos regards à travers une 
production cinématographique latino-
américaine actuelle qui offre la possibilité 
de voir des itinéraires citoyens contrastés. 

Loin des fantasmagories et des clichés 
habituels sur l’Amérique Latine, Plaza 
Central veut montrer un visage plus vrai de 
cette partie du monde dans une formule 
condensée en quelques soirées de diffusion. 

Nous avons voulu, en 2015, mettre en avant 
des personnages forts,  plus encore que des 
situations, d’où le choix d’un sous-titre : 
portraits d’Amérique latine. En effet, les films 
et documentaires sélectionnés pour l’édition 
2015 nous ont permis de mettre l’accent sur 
des citoyens, certes lambda, mais ô combien 
forts, engagés et ancrés dans des luttes 
légitimes face à des situations d’inégalités 
intolérables. 

Que ce soit au travers du combat de villages 
entiers face à une multinationale qui extrait 
de l’or au Guatemala (Gold Fever), d’un 
groupe de femmes qui proposent, au péril 
de leur vie, d’offrir à manger et un peu de 
réconfort aux candidats migrants entre le 
Mexique et les Etats-Unis par voie ferroviaire 
(Llévate mis amores) ou encore la recherche 
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identitaire et d’un avenir meilleur de jeunes 
d’un quartier défavorisé de Bogota (Los 
Hongos), le public présent a pu découvrir 
la force de caractère de personnages hors 
du commun qui donne à réfléchir sur les 
positionnements que nous pouvons adopter 
en Europe.   

Les 3 séances de Plaza Central se sont 
déroulées les 28, 29 et 30 octobre 2015, au 
Centre Placet et dans la salle de projection 
de l’IAD.

INSTANTANES DES ACTEURS 
DE DEVELOPPEMENT

Cette activité avait pour objectif de faire 
découvrir le parcours professionnel et 
académique d’acteurs de développement 
du Sud, boursiers de la coopération belge 
en formation à l’UCL et résidents de notre 
Maison d’accueil..
Par cette réalisation, nous avons contribué à 
donner un visage et une identité à ce public 
originaire des pays du Sud, actuellement 
noyé dans la masse des « Etudiants 
internationaux », en majorité issus de 
l’Union Européenne, et de les faire connaître 

dans leurs spécificités, tout en  valorisant la 
contribution positive de la coopération belge 
en faveur des pays en développement.
Nous avons réalisé 6 interviews de 6 
boursiers de la coopération résidant au 
Centre Placet. Un enregistrement vidéo a 
été réalisé et un travail de montage pour 
amener la vidéo à une durée de 6 minutes 25 

secondes. Cette vidéo a été postée fin 2015 
sur le site du Centre Placet  www.placet.be  
ainsi que sur le site des publications  www.
ActionSud.placet.be et sur la page facebook 
du Placet.
 
AUTRES ACTIVITES

Création d’un site internet pour éditer en 
ligne les articles de Reflets Action Sud :   

Un de nos résidents, Gervais CWAKO, 
m e m b r e  d e  l ’A R P,  d o c t o ra n t  e n 
communication à l’UCL ayant suivi une 
formation en webmaster, nous a proposé de 
réaliser un site de diffusion des publications 
éditées par le Centre Placet il y a quelques 
années. Le site des publications du Centre 
Placet, www.ActionSud.be, hébergé sur le 
site du Placet, a été officiellement ouvert en 
octobre 2015. 

Déjà alimenté par les anciennes publications, 
il est prévu de l’enrichir avec de nouveaux 
articles principalement alimentés par les 
intervenants aux Ateliers d’échanges Nord/



16

Sud et Sud/Sud, mais pas uniquement. Il 
peut également s’ouvrir à d’autres étudiants 
qui souhaitent publier un article sur une 
thématique en lien avec le développement 
dans un pays du Sud.

Journée de formation : « Montage et 
recherche de financement pour un projet 
de développement »

Cette formation s’est déroulée le samedi 28 
mars 2015 dans la salle du Placet pour 14 
étudiants de l’UCL, d’origine africaine, dont 
12 étaient des résidents du Centre Placet et a 
été donnée par Madame Béatrice Clarinval, 
responsable de la Cellule d’Appui pour la 
Solidarité Internationale Wallonne (CASIW).
Cette formation comprenait deux grands 
axes, développés en partant d’un cas concret 
soumis par un participant à la formation: 
- l’élaboration d’un dossier de projet de 
développement dans le Sud (informations  
pertinentes à expliciter dans un projet) ;
- les différentes pistes de financement 
des projets de développement (critères 
différenciés selon les organismes de 
financement publics et privés).

L’objectif de l’activité était d’apporter des 
outils complémentaires pour enrichir 
les compétences des  professionnels 
du Sud travaillant dans le domaine du 
développement, compétences qu’i ls 
peuvent valoriser pour leur réinsertion 
professionnelle au Sud ou pour leur 
permettre d’impulser une dynamique 
de développement avec les populations  
locales.

Organisation d’une soirée d’information 
du Comité International de la Croix-Rouge 
à l’attention des ressortissants des pays 
africains : « Comment postuler pour le CICR 
à l’international »  

Le Centre Placet a été sollicité par le CICR 
pour organiser une soirée d’information 
sur le CICR, ses missions, ses besoins en 
personnel originaire des pays du Sud de 
différents profils (généralistes, kinés, 
gestionnaires, logisticiens, etc.).
Soucieux de favoriser la réinsertion 
professionnelle de ses résidents au Sud, 
nous avons collaboré à l’organisation de 
cette activité. Une trentaine de personnes, 
dont 60 % des résidents du Centre Placet 
et 40 % d’extérieurs au Placet, ont assisté à 
cette soirée d’information qui a duré 1h30. 
Cette soirée s’est déroulée le 27 novembre 
dans la grande salle du Centre Placet.

NOS ACTIONS POUR TOUS  QUI 
VISENT L’EMANCIPATION, LE 
DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT 
CRITIQUE ET L’ENGAGEMENT 
CITOYEN DES PARTICIPANTS

Initiations à l’expression audiovisuelle

Module d’Education Permanente lors 
duquel nous avons travaillé la vidéo avec 
8 participants pour qu’ils expriment leur 
ressenti, débattent avec nous et échangent 
sur leurs vécus, leurs visions de l’accueil, 
de l’acclimatation et de l’intégration en 
Belgique. L’initiative, menée du 26  au 
30 janvier, a mobilisé 4 jours de travail 
complet et de discussions qui ont mené à la 
réalisation de 2 capsules vidéo.



Initiations à l’expression  infographique

Module d’Education Permanente au cours 
duquel  8 participants ont pu exprimer leur 
ressenti, débattre ensemble et échanger 
sur leurs vécus, leurs visions concernant 
des sujets socio-politiques tels que : 
l’environnement, la sécurité sociale, les 
préjugés sur le handicap et le vivre ensemble.
Les résultats de cette activité sont des 
panneaux de sensibilisation sur les diverses 
thématiques abordées tout au long des 4 
jours d’échanges et de réalisation, du 28 juin 
au 1er juillet.

Focus Afrique

Tout au long de l’année, cette activité œuvre 
à sensibiliser le public à découvrir au travers 
de films de fiction ou des documentaires 
africains, des réalités moins connues de 
l’Afrique et des modèles d’engagement 
ou mouvements citoyens menées sur ce 
contient.
La programmation des films émane des 
réflexions d’un groupe de travail qui se 
réunit depuis septembre 2013 et qui 
échange des idées afin de trouver le 
meilleur sujet de sensibilisation.
« Focus Afrique » est donc plus que de 
simples diffusions suivies de débats. Les 
membres du groupe de travail œuvrent 
parallèlement à élaborer des outils, 
animations, activités de sensibilisation 
connexes aux thématiques traitées dans 
les films. Cette activité se veut être un 
processus d’apprentissage continu et ouvert 
aux nouvelles personnes intéressées de 
rejoindre le projet.   

En 2015, 8 films/documentaires ont été 
programmés : « Vol spécial » (dans le 
cadre du Festival « Visa-Vie »), « Lionnes », 
« Bamako », « Aya de Yopougon », « Song 
from the forest », « Les chevaux de Dieu », 

« Benda Bilili » et « Une douce révolte ».

Sensibilisation et soutien à la cause des 
migrants en collaboration avec la plateforme 
CODISO

En collaboration avec la Plateforme Codiso 
de soutien aux migrants, le Centre Placet 
a mené divers ateliers de réflexion et 
de sensibilisation politique autour de la 
problématique des migrations.

Afin de sensibiliser le public à la situation et 
à la problématique des migrants et ouvrir 
sa vision souvent empreinte de clichés, 
l’objectif des ateliers est de réaliser avec 
le groupe des outils de sensibilisation à 
destination du grand public, ainsi que 
des actions citoyennes portant un regard 
critique et de pression politique.

En 2015, le groupe s’est réuni au cours de 5 
réunions de sensibilisation et a mis en place 
2 activités : la réalisation d’une capsule vidéo 
reprenant les réponses de passants sur la 
question « Je soutiens les réfugiés parce 
que… » (www.placet.be), ainsi qu’une veillée 
en extérieur sur la place de l’université où 
nous avons diffusé la vidéo et débattu avec 
le public.
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Groupe de réflexion socio-politique

Avec l’ouverture en son sein d’une épicerie 
solidaire, le Centre Placet a décidé de se 
lancer le défi de proposer aux bénéficiaires 
du projet de former un groupe de réflexion 
qui, à terme, pourra s’engager dans des 
actions citoyennes et de sensibilisation sur 
des sujets socio-politiques.

Sachant que les premières personnes 
touchées par les inégalités sociétales en 
Belgique sont les personnes en situation 
de précarité qui se retrouvent in fine 
bénéficiaires de l’épicerie ou de l’antenne 
de la banque alimentaire « L’entraide de 
Blocry », le Placet a estimé que ce public 
est le plus à même de porter un regard 
pertinent sur sa situation et les problèmes 
socio-politiques y relatifs.

Les porteurs du groupe de réflexion sont en 
effet persuadés que cette approche peut, en 
outre, permettre aux bénéficiaires de créer 
du lien, de développer un regard critique et 
des compétences qui pourront, peut-être, 
devenir des vecteurs d’émancipation pour 
les participants.

Le projet en étant à ses débuts, l’action s’est 
définie en 2015 en une phase de prises 
de contacts et de tissage de liens avec les 
membres potentiels du groupe, tout en 
permettant à tout un chacun de participer 
à des activités qui peuvent lui permettre 

d’accrocher au processus.

Vivre ensemble dans un monde multiculturel 
(kot Carrefour, groupe islamo-chrétien)

L’objectif  de cette activité est de contribuer 
au développement d’une société où la 
diversité est pleinement acceptée, reconnue 
et valorisée.

Pour ce faire, le Centre Placet œuvre :

• pour que les personnes et les groupes 
porteurs de cultures différentes soient 
reconnus dans leurs spécificités et puissent 
s’engager dans une citoyenneté responsable 
tant au Nord qu’au Sud, 

• pour favoriser les échanges et les 
collaborations positives et constructives 
entre des personnes et des groupes 
d’origines culturelles différentes donnant 
lieu à des activités où s’exprime la diversité 
de notre société.

En 2015, au terme de plusieurs réunions 
de groupe, 2 vidéos ont été créées par des 
étudiants du kot Carrefour Vincent Lebbe. 

Nous avons également apporté notre 
soutien logistique au groupe interreligieux 
islamo-chrétien dans ses activités.

18



19

L’atelier aux Couleurs du Monde a proposé 
à notre public un espace d’expression et de 
créativité lui permettant un apprentissage 
de différentes approches artistiques et 
créatives mais aussi de valorisation de 
ses connaissances, et le partage de ses 
savoirs culturels et artistiques à travers 
nos différents ateliers: Multimédia, Magie 
vidéo, Sculpture, Street art, Le Monde de la 
Pataphonie, Campus Plein Sud, Louvain-la-
Plage, la Création rythmique, les Percussions 
africaines, les Danses interethniques et la 
Danse africaine contemporaine. 

Nos ateliers d’exploration des thèmes et des 
cultures « les Coffres de la créativité » ont 
été menés à l’extérieur de nos locaux les 
mercredis,  vendredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires dans le cadre de notre 
projet socio-artistique « Citoyen du monde » 
qui est mené sur deux années,  entre février 
2015 et juin 2016. L’aboutissement de ce 
projet sera une exposition des créations 
artistiques au cours de la Nuit Africaine 
au Bois des Rêves d’Ottignies. En 2015, ce 
projet socio artistique s’est présenté sous la 

forme de 5 ateliers menés dans les quartiers 
sociaux d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et a 
rassemblé 40 enfants entre 6 et 11 ans. Le 
thème de ce projet était « Vivre ensemble, 
être citoyen du monde, qu’est-ce que cela 
signifie ? »

Dans le cadre de notre démarche de 
créations d’ateliers d’expression citoyenne, 
nous avons travaillé sur la thématique des 
échanges, des rencontres et de la liberté 
d’expression à travers deux ateliers : le 
premier, «  Au fil des idées, chantier du lien… 
les enfants vous parlent » qui a été mené  du 
13 au 17 juillet, consistait en des réflexions 
et discussions sur la démocratie à travers un 

IV. DEVELOPPER LES CAPACITES 
D’EXPRESSION DE TOUT PUBLIC 
A TRAVERS LA CREATIVITE 
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jeu ludique et pédagogique. Les discussions 
des participants portaient principalement 
sur les différentes  réalités que l’on pouvait 
vivre grâce à une politique démocratique 
dans une société. L’aboutissement du projet 
a été la création d’une cabane dans le Parc 
de la Source comme espace d’interactions 
entre les idées et les gens : les passant 
étaient interpellés par les enfants afin 
qu’ils expriment sur papier leur définition 
de la démocratie et attachent ce papier 
parmi ceux des enfants déjà inscrits dans la 
cabane.

Le second atelier a pris la forme d’une 
performance de Street art et de la 
réalisation d’une fresque. En collaboration 

avec l’AMO La Chaloupe, nous avons créé un 
atelier avec des jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
participant au programme « Solidarcité », 
du 26 au 29 mai 2015. La réalisation de cette 
fresque de Street art avait comme objectifs 
de responsabiliser les jeunes autour d’un 
projet collectif, de les rendre autonomes, 
de délivrer un message aux citoyens de la 
ville et d’offrir un espace d’expression à des 
jeunes non initiés à ce genre d’expérience 
socioculturelle.
En 2015, le Centre d’Expression et de 
Créativité « Atelier aux couleurs du monde » 
a été ouvert pendant 46 semaines et a 
réalisé 890,5 heures d’ateliers pour 708 
participants adultes, jeunes et enfants, tout 
au long de l’année.
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V. GESTION ET SUIVIS ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER DES PROJETS

Un soutien aux autres secteurs de l’association est assuré par une gestion administrative et 
comptable journalière.

En 2015, elle se présente sous la forme de la gestion administrative générale, de la gestion 
de la comptabilité générale et des caisses, de la rédaction de 10 rapports financiers, de la 
gestion des ressources humaines pour 13 travailleurs, de la rédaction de 24 rapports aux 
subsidiants et de 2 bilans annuels dans ce cadre, de la gestion et du suivi de la médecine du 
travail et des assurances, de la rédaction de 24 PV de réunions.

L’ouverture de l’épicerie solidaire en février 2015 a demandé à ce secteur davantage de 
temps pour la gestion et le suivi administratif et comptable spécifique de ce projet afin de 
le mener dans les cadres et les exigences imposées par la loi.

Le secteur administratif prend également en charge les rapports d’activités à envoyer 
annuellement aux subsidiants (une dizaine par an) ainsi que la recherche de nouveaux 
organismes de soutien. 

En 2015, deux nouvelles demandes de reconnaissance ont été introduites pour notre Centre 
d’Expression et de Créativité qui devait être reconnu dans le cadre d’un nouveau décret et 
pour le secteur éducation permanente qui devait obtenir une reconnaissance en contrat-
programme de cinq ans après une reconnaissance transitoire de deux ans.



VI. LES ACTEURS DE FONCTIONNEMENT 
DU CENTRE PLACET EN 2015

L’EQUIPE

MERINO Armando, directeur
VANDEN PEEREBOOM Aline, secrétaire de direction & comptabilité
LIBBRECHT Anne, secrétaire & gestion/suivi des projets
ALVAREZ Isabel, animatrice coordinatrice éducation au développement et foyer
DELBAR Nicolas, animateur coordinateur éducation permanente
SAMYN Benoit, animateur éducation permanente et Centre d’Expression et de 
Créativité, infographiste
AMRAM David, animateur coordinateur Centre d’Expression et de Créativité
POZZA Nadine, responsable logements et secteur social
GOSSELIN Michèle, gestionnaire de salle, responsable colis alimentaires et correction 
de travaux
GONZALES Javier remplacé par LIBERT Benjamin : logistique épicerie solidaire et 
gestion du parc informatique
SPITAELS Stéphane : entretien et réparation locaux et logements
PIETQUIN Eddy : entretien et réparation locaux et logements
VANDENBERGHE Véronique remplacée par BADAOUI Djamila : entretien des locaux et 
logements
BALISTER Sylvie : entretien des locaux et logements

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ASSEMBLEE GENERALE

CA & AG

VANDERSTICHELEN Florence : membre UCL
WAUTELET Jean-Marie : membre UCL
DRUART Anne : membre UCL
Poste à pourvoir : membre UCL
DIALLO Welé Hassane : membre ARP responsable commission ARP et relations 
extérieures 
KULIMUSHI Emmanuel : membre ARP responsable commission culturelle
CWAKO Gervais : membre ARP responsable commission sociale
DONZO Marc : membre ARP responsable commission sportive

22



AG

DUQUE Christian
LEDENT Michel
MERLE Stéphanie (Pour Louvain Développement)
DUTERME Bernard  (Pour le CETRI)
REILAND Any  (Pour l’Association des Habitants)
BIDEGAIN Gabriela (POUR LA CGEI)

LES BENEVOLES

En 2015, nous avons pu réaliser nos actions grâce au soutien de :

- 5 stagiaires : Josiane ABIALA, Irène NTIRENGANYA, Lucette KALALA, Christelle 
ASANTE, Marie VAN DEN HENDE

- 10 volontaires placétiens pour effectuer des tâches de nettoyage ou de 
communication sur les activités

- 8 bénévoles au sein de notre épicerie solidaire : Nicole TERNEST, Babeth DONNET, 
Jean-Louis LITT, Françoise MACE, Marie MAROREANE, Annie MURAILLE, Yvette 
PAQUAY, Roger MATAGNE

- 1 bénévoles au sein de notre antenne de distribution de colis alimentaires : Pierre 
TRÉFOIS

- les étudiants des kots à projets : kout’pouce, Alimentakot, Kot Croix-Rouge, Kot 
Oasis, Kap Quart, …

- les étudiants de la Plateforme Codiso
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Centre Placet
Foyer international - Espace interculturel
Place de l’Hocaille, 1
1348 Louvain-la-Neuve
www.placet.be
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
ET SUBSIDIANTS


