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Introduction
L’accueil au Centre Placet ne se limite pas à 
l’hébergement. Il s’inscrit dans une dynamique plus 
ample qui vise à favoriser l’accompagnement de 
nos résidents tout au long de leur séjour à l’UCL et le 
renforcement de leurs capacités en tant qu’acteurs de 
développement. 

Cette volonté se traduit également par la volonté de 
contribuer à instaurer un climat de partage interculturel 
et d’éducation à une citoyenneté mondiale au travers de 
diverses actions destinées à la communauté universitaire 
et aux habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le Centre 
Placet privilégie le partenariat et le travail sur l’imaginaire 
et la créativité, comme portes d’entrée à la réflexion et au 
développement de l’esprit critique.  

De même, notre association reste attentive aux difficultés 
rencontrées par les étudiants et autres groupes en situation 
de précarité ou de fragilité financière. Nous y répondons au 
travers notamment d’une aide alimentaire sous forme de 
colis ou dans le cadre du projet épicerie solidaire. 

Dans notre programme d’activités 2016, divers lieux et moyens 
d’expression et d’action ont cherché à encourager toutes ces 
personnes à prendre la voie d’une nouvelle émancipation.2
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Centre Placet en bref
L’asbl est structurée autour de différents pôles d’activités 
proposant des actions et services pour des publics divers :

Pôle hébergement et accueil-accompagnement, 
différentes formules de logements et une série de 
services spécifiques pour les résidents : premier 
accueil, formations, accès à Internet, activités sociales ;

Pôle social, en particulier en termes d’aide alimentaire 
et d’aide à l’autonomisation des bénéficiaires : 
récupération des invendus, distribution de colis 
alimentaires et le projet Epicerie solidaire Vents du 
Sud ; 

Pôle éducation à la citoyenneté et à l’expression 
culturelle au travers d’actions d’éducation au 
développement, d’éducation permanente et du 
Centre d’Expression et de Créativité ;   

Pôle espaces de rencontre et de partage : location 
de la Grande salle et de la Maison Vents du Sud 
à des prix démocratiques pour des activités 
favorisant le lien social et l’expression culturelle.

3
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Pôle Logement 
Accueil et 
accompagnement
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Vivre ensemble dans un 
monde multiculturel

L’objectif du secteur logement du Centre Placet est 
d’offrir des services et des activités qui contribuent 
au bien-être des étudiants étrangers, et ce, afin qu’ils 
bénéficient des meilleures conditions pour la réalisation 
des études qu’ils sont venus entreprendre à l’UCL. En 
2016, le Centre Placet a pu proposer 70 logements à 123 
résidents. Cet hébergement intègre un accompagnement 
personnalisé et un soutien à leur autonomisation afin de 
faciliter leur intégration dans la société civile et estudiantine 
belge.

Indéniablement, le logement reste l’appui majeur 
indispensable aux étudiants étrangers, point d’ancrage à la 
vie universitaire loin du cocon familial. 
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Profils des étudiants residant 
au Centre Placet en 2016 :

En quelques
 chiffres...

123 résidents
64%

Agés de 25 
à 35 ans

5,6%
Afrique 
du Nord

18,6%
Afrique de 

l’Ouest 45,5%
Afrique 
Centrale

Pays d’origine : 

0,8%
Afrique 
Australe

Le continent africain représentait 
presque les trois quarts (70,5%) 
de notre public hébergé.

68% d’hommes

32% de femmes

60% Master
25% Doctorat
10% Stage 

ou qualification 
3% BAC
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En tant que foyer d’hébergement et d’accueil 
d’étudiants de pays en voie de développement, 
le Centre Placet a pour mission de promouvoir 
un esprit de vie communautaire parmi 
ses résidents et de générer un sentiment 
d’appartenance au foyer, veiller au bien-être de 
ses résidents de différentes manières (qualité 
du logement, appuis divers, écoute active, 
activités de détente, …), faisant la différence 
par rapport aux autres logements sur le site de 
Louvain-la-Neuve. 

Réalisations au niveau 
de l’accueil - accompagnement

« Pour moi, le Placet c’est comme une maman, un papa et un frère. Une maman, 
car quand nous sommes arrivés en début d’année académique, nous avons 
ressenti comme la chaleur d’une maman à l’accueil du Placet, nous étions entourés 
d’attentions fort appréciées. Un papa, car on nous a donné des outils et des services 
enviables, nous donnant une chance d’évoluer. Un frère, car les activités conviviales 
nous permettaient de nous réunir et de nous rapprocher les uns des autres et de 
nous sentir en famille. Le Placet a réussi à créer cet esprit de famille. Je me suis senti 
comblé et très satisfait de tout ce que j’ai pu y vivre. » 

 Marc, RDC – Master complémentaire en Développement, environnement et société.

« Cet esprit de famille »
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L’accueil des nouveaux résidents se déroule chaque année entre septembre 
et décembre. En 2016, il s’est  décliné en plusieurs activités complémentaires :

• une permanence d’accueil quotidienne pour 36 étudiants ;
• des soirées de rencontre, avec l’Association des Résidents du Placet  pour 55 
étudiants;
• une soirée d’information et d’échanges « Placet Portes ouvertes », pour 60 
étudiants et habitants;
• un souper d’accueil collectif pour les nouveaux et anciens résidents du Placet 
pour 31 étudiants;
• une soirée d’information sur le système de sécurité sociale en Belgique 
pour  30 étudiants ;
• un souper de fin de quadrimestre pour 20 étudiants et 10 habitants;
• une action « Noël ou Nouvel An dans une famille belge »  pour 10 étudiants.
• un barbecue de fin d’année académique pour les résidents, le personnel et 
les bénévoles du Centre Placet.
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Prendre place 
dans un monde solidaire

Pôle social
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Le service social intervient au travers d’une série de services 
de soutien et de guidance personnalisés : permanences de 
l’assistante sociale trois fois par semaine, soutien dans les 
démarches administratives ou gestion de conflits entre 
locataires. Mais il intervient également au travers d’une aide 
financière sous diverses formes: mise à disposition d’une 
chambre d’accueil, accès aux colis alimentaires et à l’épicerie 
solidaire « Vents du Sud », aide à la finalisation des études 
et possibilité de réaliser du volontariat indemnisé. Ces 
interventions financières ont été possibles grâce à l’aide 
octroyée par l’UCL pour la chambre d’accueil, l’accès aux 
colis alimentaires, à l’épicerie solidaire et par le Service 
pour Etudiants et Stagiaires Etrangers (SESE) pour l’aide à 
la finalisation des études.

10
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Réalisations au niveau de l’aide 
alimentaire

Colis alimentaires
Une distribution de colis alimentaires est organisée, 
chaque premier jeudi du mois, dans la Grande salle 
du Placet. Cette activité est réalisée en partenariat 
avec l’asbl Entraide de Blocry, et en collaboration avec 
l’Alimentakot, kot à projets composé d’étudiants belges 
de l’UCL qui soutiennent la distribution et la récolte de 
vivres.
En 2016, l’antenne banque alimentaire a aidé 185 
bénéficiaires. Ce nombre a augmenté par rapport à 
l’année précédente (133 bénéficiaires en 2015) suite à 
l’augmentation de personnes en provenance du CPAS 
(demandeurs d’asile, personnes exclues du chômage, 
etc.) et d’étudiants en difficulté.

Récolte des invendus alimentaires
Depuis mai 2016, nous avons établi une collaboration 
avec Delhaize afin de récupérer des produits auprès 
du magasin de Louvain-la-Neuve. 

La récolte des invendus est réalisée, tous les mercredis 
après-midi, avec l’appui de quatre volontaires (étudiants 
des  kots à projet  et bénévoles Croix-Rouge). Ces 
produits sont distribués les jeudis matin aux étudiants 
en difficulté. 

Service 
de correction
Un service de correction 
de travaux académiques 
est également à disposition 
des étudiants dont le 
français n’est pas la langue 
maternelle. En 2016, ce 
service a aidé 27 étudiants 
dont 95% d’origine africaine 
et 5% d’origine asiatique 
et latino-américaine. Au 
total, 4238 pages ont été 
relues au cours de 58 
interventions.



12

Epicerie Solidaire « Vents du Sud »
L’épicerie solidaire « Vents du Sud », ouverte depuis février 
2015, est un projet multipartenaires porté ensemble avec le 
CPAS de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Service 
d’Aide aux étudiants de l’UCL, la Haute Ecole EPHEC, l’asbl 
APIDES (entreprise de formation par le travail) et la Croix-
Rouge. Le projet bénéficie également du soutien de quatre 
kots à projets : Alimentakot, Kot Croix-Rouge, Kout’Pouce et 
le Kap Quart.

L’épicerie accueille, chaque jeudi, les bénéficiaires dans 
un endroit convivial où ils peuvent acheter des produits 
alimentaires (en ce compris des légumes et des fruits frais) 
et d’hygiène de qualité à un prix inférieur à celui pratiqué 
dans le circuit commercial, grâce à l’intervention financière 
du CPAS, de l’EPHEC et de l’UCL.

12
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En quelques
 chiffres...

En 2016, l’épicerie solidaire 
a accueilli 63 personnes dont :

29
UCL

29
CPAS

5
EPHEC

«  L’épicerie solidaire est un lieu vraiment convivial. Les gens aiment discuter de 
sujets qui touchent l’actualité, de ce qui se  passe dans le monde. Ils ne se plaignent 
pas de leur situation, et n’aiment pas parler de leurs problèmes. Parfois, ils nous 
disent juste qu’ils recherchent du travail et ce qu’ils font pour en trouver. » 

Julie, bénévole à la distribution de colis alimentaires, à l’épicerie solidaire 
et à la récolte des invendus.

« Un lieu vraiment convivial »
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Favoriser la diversité 
et transmettre sa richesse

Pôle éducation

14
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Éducation à la 
citoyenneté
L’objectif des activités d’éducation 
au développement 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 liés à leur culture 
d’origine.

L’objectif des activités menées dans 
le cadre de l’éducation permanente 

est de favoriser l’émancipation 
et le développement de l’esprit 

critique pour tout public  
et de créer chez ce public 

des initiatives visant une 
citoyenneté active.

Réalisations au niveau 
de l’éducation au 
developpement

Ateliers d’échanges interculturels :
Les étudiants boursiers originaires des pays 
du Sud restent toujours préoccupés par la 
manière dont les populations du pays dont ils 
sont originaires sont affectées par la pauvreté. 
Leur souci est d’agir au niveau citoyen pour 
répercuter au Nord des réalités que vivent 
les populations du Sud, dans une approche 
d’éducation au développement. 

En 2016, nous avons organisé 5 ateliers 
d’échanges, abordant 5 thèmes différents : 
le réchauffement climatique, la forêt modèle 
en RDC et la gestion des conflits au Sénégal, 
les dangers des pesticides chimiques et bio-
pesticides en Afrique,  les Etats-Unis à la 
conquête du Golfe de Guinée et les défis des 
aires protégées transfrontalières au Grand 
Virunga, RDC.
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Festivals de films : Afrika Film Festival de LLN et 
Plaza Central 
La 6ème édition de notre évènement annuel, Afrika 
Film Festival, s’est déroulée au Cinéscope de Louvain-
la-Neuve du 11 au 15 avril. La programmation a permis 
d’aborder des sujets vastes, passant d’une analyse 
des dérives possibles et des conflits de valeurs qui se 
produisent dans le secteur ONG et/ou associatif au 
mariage précoce et à la radicalisation religieuse.
Plaza Central s’est déroulé du lundi 28 novembre 
au vendredi 02 décembre, dans la Grande salle du 
Placet et a  eu comme fil rouge  l’accaparement des 
ressources et des terres. Le public néo-louvaniste a pu y 
découvrir 4 documentaires latino-américains chocs, qui 
mettaient en lumière l’incohérence des pratiques des 
multinationales.

L’exploitation des forêts équatoriales : impacts sur 
les peuples autochtones, sur l’environnement et le 
climat.
Cette activité avait pour objectif de sensibiliser les 
étudiants et résidents de la ville d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve à l’importance de la préservation des forêts 
équatoriales, tant pour la production d’oxygène et la 
captation du CO2, mais également pour leur richesse en 
termes de biodiversité et leur importance pour la survie 
des populations locales.
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur plusieurs 
outils de sensibilisation : une exposition, une table 
ronde, une diffusion de documentaire suivie d’un débat 
et une visite de l’asbl Fair Timber à Namur.

16
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Réalisations en éducation 
permanente

Des ateliers de réflexion et d’échange dans le cadre de la 
conception du cycle de sensibilisation « Focus Afrique » 
Cette activité donne l’opportunité à ses membres d’échanger 
sur des thèmes qui touchent au continent africain tout en 
cherchant à construire des ponts ou des parallèles avec les 
réalités vécues en Europe de manière générale et en Belgique 
en particulier. Les films diffusés abordaient la question du 
rôle de la femme africaine dans la société.

Initiation à l’infographie et au montage audiovisuel à 
partir de réflexions en groupe. 
Ces deux activités d’une semaine chacune ont pour but 
de favoriser une meilleure intégration des personnes 
étrangères ou en situation d’exclusion sociale à Ottignies-
Louvain-la-Neuve. Les thématiques étaient le droit à la liberté 
d’expression et les difficultés d’accès à l’emploi en Belgique 
pour les personnes d’origine étrangère.

17
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Ateliers de réflexion et d’échange autour du dialogue 
interreligieux 
Activité réalisée avec des étudiants de l’UCL de différentes 
confessions en collaboration avec le Kot à projets 
Kapharnaüm qui a mené un ciné-débat le 16 novembre 
autour des aspects de la vie quotidienne liés à la religion 
tels que les traditions des fêtes religieuses, le port du voile 
ou non, la mixité en éducation ou les interdits alimentaires.

Atelier regards et réflexions sur le vivre ensemble 
dans un monde multiculturel 
Activité menée au Kot Carrefour Vincent Lebbe le 8 octobre  
dont l’objectif était de mettre en relief les problèmes 
du vivre ensemble au sein du foyer Kot Carrefour et d’y 
apporter des pistes de solutions, sur base d’un débat 
muet.

Réflexions et actions autour de la question des 
migrants
Les actions visées par la plateforme Codiso étaient la 
réalisation d’outils de sensibilisation à destination du 
grand public, ainsi que des actions citoyennes portant 
un regard critique sur la manière dont les responsables 
politiques organisent la prise en charge des migrants en 
Belgique et en Europe. Parmi les activités menées : deux 
ciné-débats autour des films « No man is an Island » et  
«The Syrian spillover »; un café-débat; un « speed dating 
culinaire » afin d’aller à la rencontre des réfugiés et une 
expo-photo sur l’engagement où le public  a été invité à 
s’exprimer sur le sens de l’engagement.

18
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Ateliers de réflexions socio-politiques
Ateliers de réflexions socio-politiques et d’émancipation dont les participants étaient 
des bénéficiaires de l’épicerie solidaire Vents du Sud et de notre distribution de colis 
alimentaires. 

Évènements culturels grand public :
La soirée d’ouverture de l’Afrika Film Festival de Louvain-la-Neuve, le 11 avril 2016.

Un concert citoyen des groupes Xamanek et Sin Sistema Sonidero à la Ferme du 
Biéreau, suivi d’une animation de sensibilisation au travers de l’exposition « Affiche ton 
engagement »  le 18 mai.

19
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Réalisations au niveau du Centre 
d’Expression et de Créativité

Notre Centre d’Expression et de Créativité (CEC) « Atelier aux 
Couleurs du Monde » s’adresse aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes d’origines multiples. De la conception des 
ateliers jusqu’à l’exposition des productions artistiques, nos 
activités ont comme horizon ultime la rencontre avec l’Autre 
dans toute sa pluralité. Cette dynamique génère le plus riche 
des brassages socioculturels et intergénérationnels au sein 
de notre quartier, de la ville et de la région.

Nos projets artistiques se nourrissent de ce terreau 
unique. Au-delà des pratiques d’expression et de créativité, 
ils encouragent la découverte, l’apprentissage et la 
compréhension respectueuse de l’autre, par les échanges, la 
collaboration et la convivialité. 

20
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En quelques
 chiffres...

Le CEC en 2016 c’était :

31 46 semaines d’activités

893 heures d’ateliers

530 participants

• 1 activité de visibilité «Louvain-la-Plage».

• 1 projet socio-artistique « Citoyen du Monde ».

• 2 ateliers d’expressions citoyennes : un atelier Street Art 
       et une activité éco-solidaire.

• 3 ateliers continus toute l’année : sculpture, danses et percussions.

21

14 ateliers
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Lieux de partage et d’animations culturelles

Espaces de rencontre

La Grande salle du Placet
La Grande salle du Placet est un espace de rencontre et d’échanges, 
appartenant à l’UCL. Ce lieu d’une surface de 300 m² présente de 
nombreux avantages en termes de possibilités, de convivialité, 
d’infrastructures et bénéficie d’un environnement favorable, 
éloigné du centre-ville. Notre public d’étudiants internationaux 
boursiers y trouve un havre qui leur permet de s’intégrer plus 
facilement dans leur nouveau milieu d’accueil et de créer du lien 
avec des étudiants belges qui y organisent d’autres activités.
Grâce au soutien de l’UCL, nous avons le loisir d’équilibrer les 
divers types d’occupations et de pratiquer une ouverture à 
davantage de demandes, tout en restant dans un cadre 
correspondant à nos objectifs.

La Maison « Vents du Sud »
La Maison « Vents du Sud », situé place de l’Hocaille, 
dans une annexe de l’ancienne Ferme du Blocry est un 
espace culturel d’une cinquantaine de mètres carrés 
répartis sur deux étages, lieu de réalisation d’activités 
créatives et citoyennes ouvert à tous.
Depuis février 2015, l’épicerie solidaire « Vents du 
Sud» a pris ses quartiers dans la partie inférieure 
de l’espace.
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En quelques
 chiffres...

Occupation de la Grande salle 
du Placet en 2016 : 
435 activités pour 
1716 heures
Répartition par type d’activités :

23

Socio-culturelles

Autres
Spiritualité

Communautés universitaires UCL

Centre Placet
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L’équipe
Le personnel
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Pôle social et logement
GOSSELIN Michèle
POZZA Nadine
Maintenance
BADAOUI Djamila
BALISTER Sylvie
PIETQUIN Eddy
SPITAELS Stéphane

Pôle éducation
ALVAREZ Isabel
AMRAM David
DELBAR Nicolas
SAMYN Benoit

Direction
MERINO Armando

Coordination de projets
PATUELLI Andrés

Pôle support 
Administration
LIBBRECHT Anne
TRUCIOS Teodoro
VANDEN PEEREBOOM Aline
Informatique/Graphisme
LIBERT Benjamin
SAMYN Benoit
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En 2016, nous avons pu réaliser nos actions grâce au soutien de 37 bénévoles et 
stagiaires dans nos différentes activités.

Membres CA & AG
VANDERSTICHELEN Florence
WAUTELET Jean-Marie
DRUART Anne
AMANZONWE Elogni Renaud
NDAYISENGA Lambert
CWAKO Gervais 
BAGAYOKO Issiaka

Membres AG
DUQUE Christian
LEDENT Michel
MERLE Stéphanie 
DUTERME Bernard
REILAND Any  
BIDEGAIN Gabriela

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale

Les bénévoles
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Nos remerciements à :
Hanan Boudlal, Assunta Belfiore, Naima Taybi, Nicole Ternest, Babeth Donnet, Jean-
Louis Litt, Marie Mahorerane, Françoise Mace, Annie Muraille, Yvette Paquay, Roger 
Matagne, Marie-Chantal Gooris, Pierre Tréfois, Brigitte Michel, Denise Thines, Danielle 
Gallez, Nawal Graini et Josiane Abiala.

Et aussi les 17 animateurs externes du CEC, l’ARP et les nombreux autres étudiants du 
Centre Placet bénévoles à nos activités.

Nos remerciements également à Armando Merino, ancien directeur du Centre Placet 
parti à la pension après 25 années de travail.
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Partenaires et subsidiants

26
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Le Service pour Etudiants 
et Stagiaires Etrangers

Association 
« Quand les femmes 

s’en mêlent »

École de devoirs
de Céroux Mousty

École de devoirs
de Chapelle aux 

Sabots

École Fondamentale 
Martin V

Lycée Martin V



Nous trouver

Centre Placet asbl
1 Place de l’Hocaille
1348 Louvain-la-Neuve

Tel : 010 47 46 92
Fax : 010 22 67 07
E-mail : info@placet.be
Site web : www.placet.be

Nous contacter

facebook.com/
placet.asblcentreplacet
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