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Introduction
En tant que foyer international, le Centre Placet a pour mission de répondre
aux besoins spécifiques des étudiants des pays en voie de développement
venant suivre des études dans l’enseignement supérieur belge. Ceux-ci
sont, pour la plupart, issus des 31 pays partenaires de la coopération belge
pour lesquels des cadres stratégiques communs ont été approuvés.
Notre association, à travers les différentes actions de ses pôles
“hébergement-accompagnement”, “social”, “éducation” et « espaces de
rencontre », tente d’atteindre deux objectifs prioritaires :
Le premier consiste à offrir aux étudiants des PVD, les meilleures conditions
possibles pour réussir leurs études, notamment à travers un hébergement
de qualité et accompagnement continué.
Parallèlement, le Centre Placet a comme objectif général de participer à
l’augmentation, dans la population, du nombre de personnes engagées au
niveau des initiatives favorisant la construction d’une société plus tolérante,
solidaire et égalitaire, et ceci, notamment, par la prise de conscience de chacun
du rôle qu’il peut jouer dans ce système mondialisé et interdépendant.
Cet objectif conditionne notre programme d’activité annuel, privilégiant les
thématiques prioritaires de la DGD notamment le développement durable et
les droits humains, tout en y intégrant des approches genre et environnement,
mais également les thématiques choisies dans le cadre de nos actions
d’éducation permanente et de créativité : diversité, émancipation, justice sociale
et expression citoyenne.
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Centre Placet en bref
L’asbl a structuré son action autour de quatre différents pôles
proposant des activités et services pour tout public :
Un pôle hébergement-accueil-accompagnement : ce secteur
propose aux étudiants issus des pays en développement
partenaires de la coopération belge au développement et
résidant au Centre Placet, différentes formules de logements et
une série de services spécifiques : premier accueil, formations,
accès à Internet, activités sociales;
Un pôle social, en particulier en termes d’aide alimentaire et
d’aide à l’autonomisation pour les étudiants de l’UCL et les familles
en difficultés d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : récupération des
invendus, distribution de colis alimentaires et le projet Epicerie
solidaire Vents du Sud;
Un 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 destinées à différents publics : enfants, jeunes et
adultes de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et des
environs.
Un pôle espaces de rencontre et de partage à travers la
location de la Grande salle, de la salle foyer et de l’espace
« Vents du Sud » à des prix démocratiques pour des activités
favorisant le lien social et l’expression culturelle.
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Pôle hébergement
et accompagnement
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Notre politique d’hébergement et d’accompagnement s’est
adaptée au fil des ans afin de répondre aux besoins actuels
des étudiants. Elle assure aux étudiants des logements à tarifs
préférentiels et un séjour dans les meilleures conditions
grâce à une présence accrue dans les logements et divers
services gratuits (accès wifi, nettoyage et petites réparations,
permanences).
En 2017-2018, nous cherchons à améliorer la qualité et la sécurité
de l’hébergement à travers l’entretien et le renouvellement de
l’infrastructure. Le dispositif d’accompagnement de nos résidents
propose des actions de sensibilisation et des formations visant à
favoriser le « vivre ensemble » au sein du foyer, l’intégration et
le dialogue interculturel avec la société d’accueil, la citoyenneté,
l’égalité hommes-femmes et la réussite dans les études et projets
professionnels.
En 2017, le Centre Placet a accueilli et hébergé 122 résidents
et proposé 72 chambres ou appartements, totalisant une offre
annuelle de 83 lits.
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Les résidents
du Centre Placet
En quelques chiffres...

122 résidents

70% d’hommes
30% de femmes

58% Master
35% Doctorat
ou post doctorat

Pays d’origine
44,26%
Afrique
Centrale

24,60%
Afrique de
l’Ouest

Les domaines d’études
Sciences de la
population et du
développement

Sciences actuarielles
8%
27%

Le continent africain représente
77,87% de notre public hébergé
Le continent asiatique 9,02%
Le continent européen 7,38%
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Le continent américain (sud) 5,73%

58% séjour d’un an
25% moins d’un an
17% plus d’un an

Autres

45%

(mathématiques,
économie,
antropologie, biologie,
démographie…)

7,5%

Droit

Agronomie
7,5%
5% Sciences
politiques

Réalisations
La situation de déracinement vécue par les
étudiants
originaires
d’autres
continents
s’accompagne d’une phase de déstabilisation
générée par la perte des repères habituels,
l’éloignement de leur famille et le défi de réussir leurs
études dans une université belge. C’est pourquoi, le
but des activités d’accompagnement est de renforcer
leurs compétences d’adaptation au niveau de leur vie
quotidienne et de leur cursus académique.
Le Placet met un soin tout particulier pour assurer un premier accueil et un
accompagnement de qualité et adapté aux besoins et spécificités de notre public.
L’accueil des nouveaux résidents lors de la rentrée académique se décline en 4 types
d’actions : le premier accueil à l’arrivée dans le foyer, les soirées rencontre avec l’équipe
de l’Association des Résidents du Placet (ARP), “Placet Portes ouvertes”, orientée vers
l’information sur les services et activités du Placet ainsi que les souper d’accueil et de
Noël, qui constituent des moments de mise en contact entre les anciens et les nouveaux
résidents.
Parallèlement, nous leur avons proposé des activités qui contribuent à les soutenir
dans leur adaptation au nouveau contexte de vie tant sur le plan social qu’académique :
formations à l’exposé oral et à Powerpoint, atelier sur les codes culturels de Belgique,
ateliers cuisine, Noël ou Nouvel An dans une famille de Louvain-la-Neuve et fête de fin
d’année académique.
L’ARP organise également diverses activités tout au long de l’année (voyages, activités
sportives, fêtes communautaires…).
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Message d’un de nos résidents
qui a passé Noël/Nouvel An dans une famille de la commune
“Monsieur DEHEZ,
Je tiens à vous remercier d’avoir été très hospitalier. Personnellement, j’avoue
que je ne voulais pas participer à une telle initiative, mais je ne regrette pas d’avoir
changé ma décision.
Je vous remercie pour les échanges et vous souhaite un nouvel an extraordinaire.
En toute simplicité.”
Py. Ing-Agr, spécialisé en
gestion des Ressources Naturelles et
de l’Environnement / Sociologue, inscrit en MC Développement,
environnement et société à l’UCL.

8

Pôle social
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Ce service est ouvert aux familles en difficultés de la commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et aux étudiants de l’UCL, et ce
compris nos résidents.
Le travail social s’articule autour de la création d’une relation
de confiance avec les publics qui favorise la compréhension de
leurs besoins et la mise en pratique de solutions internes ou
d’orientation vers des services partenaires.
Nous insistons beaucoup sur l’autonomisation des demandeurs
d’aide dans leurs démarches personnalisées car nous estimons
que c’est par ce biais qu’ils atteindront un degré suffisant
d’indépendance.
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Réalisations pour nos
résidents

Réalisations au niveau
de l’aide alimentaire

Tous les premiers jeudis du mois a lieu une
distribution de colis alimentaires composés
de différents produits secs dont : des surplus
européens (produits alimentaires basiques),
des produits issus de la Banque Alimentaire
belge (surplus et dons), des denrées récoltées
par les étudiants du Kot à projets Alimentakot,
et des produits complémentaires achetés
En 2017, nous avons également offert une par le Centre Placet grâce aux dons du Kot
aide financière sous diverses formes: mise Croix-Rouge et du soutien financier de l’UCL.
à disposition d’une chambre de dépannage
(pour 4 résidents), aide alimentaire (pour plus En 2017, notre activité de distribution de
de 350 bénéficiaires) ou aide à la finalisation colis alimentaires a aidé 135 personnes avec
un total de 16 154 kg de denrées distribuées.
des études (pour 20 étudiants).
Depuis 2017, afin d’offrir un meilleur accueil
Ces interventions financières ont été aux bénéficiaires, la distribution est réalisée
possibles grâce, entre autre, à l’aide octroyée dans notre grande salle.
par l’Administration de la Vie Etudiante de
l’UCL (AVIE) et par le Service pour Etudiants En complément à la distribution mensuelle
habituelle, plusieurs colis d’urgence sont
et Stagiaires Etrangers (SESE).
distribués chaque semaine. Des bénévoles
Enfin, un service de corrections de travaux et étudiants se chargent d’aller récupérer
académiques entièrement gratuit a pu aider les vivres invendues des supermarchés et
26 étudiants au cours de 52 interventions nous les distribuons dès le lendemain. Cette
sur travaux académiques et 50 pages d’aides activité nous offre la possibilité de distribuer
des produits frais et locaux de qualité chaque
ponctuelles.
jeudi à une moyenne de 10 étudiants.
Le service social intervient au travers d’une
série de services de soutien et de guidance
personnalisés tels que: permanences de
l’assistante sociale trois fois par semaine,
soirée d’information sur le système de la
sécurité sociale en Belgique et soutien dans
les démarches administratives.
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L’épicerie 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’OttigniesLouvain-la-Neuve, le Service d’Aide aux étudiants de l’UCL, l’asbl APIDES et la
Croix-Rouge.
Le projet bénéficie du soutien de bénévoles et des étudiants de 4 kots à
projets : Alimentakot, Kot Croix-Rouge, Kot Délice et Kot vert.
L’épicerie accueille, chaque jeudi, les bénéficiaires dans notre espace « Vents
du Sud » où ils peuvent acheter des produits alimentaires, et 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
et de l’UCL.
Au total, 226 personnes ont été aidées par ce service en 2017, dont 91 étudiants
envoyés par le service d’aide de l’UCL et 135 personnes envoyées par le CPAS
de la Ville d’Ottignies-LLN.
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En quelques
chiffres...
En 2017, l’épicerie solidaire
a accueilli 226 personnes dont :

91
UCL

135
CPAS

Messages adressés au Placet

par deux résidents après le retour au pays
“Au Responsable des logements,
Je vous écris ce mail pour vous remercier pour la façon dont vous m’avez accueilli
dès le jour de mon arrivée à LLN. C’est la quatrième fois que je viens à LLN
mais c’est la première fois que je reçois une hospitalité humaine sans égale. “
Dr Siméon SEBATUKURA GITIMBWA, MSc, PhD (Acting Head of the
Department of Clinical Psychology School of Medicine and Pharmacy
College of Medicine and Health Sciences University of Rwanda).
“Merci de tous vos services durant notre séjour sur le territoire belge.”
François M. Assumani, Bukavu, RDC.
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Pôle éducation
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Éducation à la citoyenneté
L’objectif global du pôle éducation est de
faciliter la prise de conscience des enjeux
sociétaux, le développement de l’esprit
critique et de l’expression citoyenne de
nos différents groupes cibles : les enfants,
les jeunes et les adultes de la commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et des environs.
Diverses thématiques y ont été abordées en
2017 : au cours de nos activités d’éducation
au développement, nous avons questionné
les deux grands paradigmes à l’œuvre
aujourd’hui dans l’enseignement supérieur
au Nord et au Sud : un enseignement dont
la priorité est de préparer les étudiants
pour qu’ils puissent contribuer de manière
efficace à la croissance économique et un
enseignement qui prépare les étudiants
à jouer aussi un rôle actif dans la vie
démocratique.

A
travers
nos
ateliers
d’éducation
permanente, nous avons articulé notre action
autour de trois volets : la diversité, comme
entrant dans le cadre de la valorisation de la
culture de chacun en insistant sur l’égalité de
ces cultures, afin de favoriser un meilleur «
vivre ensemble », l’émancipation de notre
public, qui ne peut se réaliser que si chacun
reconnaît la culture de l’autre comme étant la
meilleure pour lui et accepte ses différences,
et enfin la justice sociale, prenant en
compte les inégalités socio-économiques qui
sont la base de nombreuses raisons du rejet
et de « non intégration ».
Le Centre d’expression et de créativité (CEC)
quant à lui, développe ses projets autour
de la construction d’une autre citoyenneté
et la recherche d’une démocratisation de
l’expression et des pratiques artistiques.
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Réalisations au niveau
de l’éducation au
developpement
de la paix et de la sécurité au Mali, un
projet d’apiculture en RDC et les relations
Depuis avril 2017, nous réalisons et diffusons interculturelles en général.
des modules interactifs sur le blog univercité.
be, crées notamment par les participants Au total, 8 ateliers d’échanges ont été
de nos ateliers d’éducation permanente et organisés en 2017 et 115 personnes ont
d’éducation au développement. Entre son participé à l’activité en tant que public.
ouverture et fin décembre 2017, il y a eu 58
contributions et près de 5000 visites.
Atelier Street art et atelier audio
Blog univercité.be

Ateliers d’échanges Nord-Sud et Sud-Sud
Les ateliers d’échanges sont des conférencesdébat animées par des étudiants résidents
du Placet ou non, originaires d’un PVD, qui
viennent réaliser des études de 2è ou 3è
cycle à l’UCL.
Les thématiques présentées en 2017 étaient
la question du développement en Afrique,
l’éducation à la citoyenneté au Bénin, la
transition vers agro-écologie au Burkina
Faso, l’insécurité alimentaire en RDC, la
contribution des femmes au développement
économique au Nord Kivu et le maintien
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L’objectif de cette activité était de sensibiliser
le public étudiant de l’UCL, belge et
international, aux problématiques de
développement dans le Sud. Nous avons
menés cette action avec les étudiants
et professeurs de l’Institut des Langues
Vivantes (ILV). Deux ateliers ont été organisés
dont les thématiques étaient l’accès et la
qualité de l’enseignement supérieur et la
notion d’éducation numérique, les inégalités
sociales entre individus et l’expérience de
l’immigration étudiante. 25 étudiants ont
participé aux deux activités.

Réalisation au niveau
de l’éducation permanente
Les activités d’éducation permanente consistent à développer l’esprit critique des participants
au cours d’échanges ou de débats sur des thématiques en lien avec des enjeux de société,
économiques, sociales ou politiques.
« Focus Afrique » : ce projet donne l’opportunité aux participants d’échanger sur des thèmes
qui touchent au continent africain et de réaliser un cycle cinématographique permettant de
construire des ponts ou des parallèles avec les réalités vécues en Europe, et ouvrir le débat
avec le public. 66 personnes ont participé à l’ensemble de l’activité.
Initiation à l’infographie et au montage audiovisuel : ces deux activités ont pour but
d’initier les participants à l’outil informatique et audiovisuel afin d’utiliser ce support pour
sensibiliser tout public aux difficultés d’intégration des personnes étrangères ou en situation
d’exclusion sociale à Ottignies-Louvain-la-Neuve. 14 personnes ont participé aux deux
activités.
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Dialogue interreligieux : mise sur pied d’un programme
d’activités avec des étudiants de l’UCL de différentes confessions
en collaboration avec le Kot à projets Kapharnaüm et le Groupe
Interconfessionnel de Louvain-la-Neuve (GIC). 12 personnes ont
participé aux activités.
Défi Aliment’action : divers ateliers réalisés avec les
bénéficiaires de nos structures d’aide alimentaire et destinés
à échanger autour de la problématique de la précarité et du
droit à une alimentation saine pour tous : analyse de la notion
d’alimentation durable, de la société de (sur)consommation,
des alternatives à valoriser. Une moyenne de 5 personnes a
participé à chaque activité.
Mon intégration à l’UCL, l’éducation, le numérique et ses
impacts : deux journées d’ateliers d’expression citoyenne
qui ont permis à un groupe de réfugiés, étudiants à l’UCL,
de manifester leurs opinions sur la question de l’éducation et
du numérique. Partant également de leur rapport particuliers
avec leur smartphone, élément indispensable pour eux afin
de rester en contact avec leur famille lors de leur parcours
migratoire, nous avons questionné cette utilisation et mixé
les thématiques intégration, numérique et éducation. 10
personnes ont participé aux activités.
L’éducation est-elle orientée vers le profit ou la
citoyenneté ? : atelier de création d’un module dynamique
et interactif pour questionner quiconque sur le sujet sur
la précarisation étudiante, avec les jeunes impliqués dans
l’association AIESEC à Louvain-la-Neuve. Le dispositif a
également été proposé aux étudiants de la haute école
Cardijn et utilisé par ceux-ci. Réalisés par 12 participants.
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Les alternatives économiques et alimentaires : réalisé avec des familles d’origine
maghrébine résidentes du quartier du Buston, l’atelier consistait en une réflexion politique
autour des problématiques sociétales liées à notre mode de consommation et d’alimentation.
L’atelier a été réalisé suite à la demande de plusieurs familles du quartier qui souhaitaient
s’investir et s’engager dans un processus visant l’amélioration de leur quotidien, notamment
dans la manière d’intégrer des produits locaux dans leur alimentation dont les produits sont
issus actuellement des pays orientaux. 10 personnes ont participé aux activités.
L’éducation et numérique et ses impacts : atelier sur la thématique de la numérisation
extrême de l’enseignement avec un groupe de résidents originaires de pays d’Afrique.
Réalisation d’une capsule vidéo d’interviews et de micro trottoirs.
Activités de visibilité des actions du Centre Placet : deux actions annuelles d’information
et de sensibilisation d’un public large sur les différents projets menés par le Centre Placet
sont organisées chaque année. En 2017, l’une d’elle s’est tenue lors de la soirée d’ouverture
de l’Afrika Film Festival de Louvain-la-Neuve en avril, et l’autre s’est présentée sous la forme
d’une soirée citoyenne sur le thème de l’engagement dans la grande salle du Centre Placet
en décembre. Les activités visibilité ont réuni 165 participants.
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Réalisation au niveau du Centre
d’expression et de créativité (CEC)
L’Atelier aux Couleurs du Monde a mis en place un programme
quinquennal intitulé « Mon monde et celui des autres », dans lequel,
nous cherchons à motiver une réflexion active sur les rapports que
les enfants développent envers eux-mêmes et les Autres, ainsi que
les multiples représentations et ressentis qui leurs sont assignés.
A travers la créativité et l’expression citoyenne, le CEC tente de
mettre en lien les multiples regards qu’ont les enfants sur l’identité
et les diverses appartenances, dans le respect de la diversité
culturelle, du genre et des rapports intergénérationnels.
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En quelques
chiffres...
En 2017, le CEC « Atelier aux couleurs
du monde » représente :
17 ateliers

31 46 semaines d’ouverture

875 heures d’ateliers
521 participants

• 1 activité de visibilité à l’évènement «Louvain-la-Plage».

• 1 projet socio-artistique de 6 ateliers en 2017-2018 :
« Construisons de nouvelles cultures »
• 2 ateliers d’expressions citoyennes :
« D’autres mondes sont possibles » et
« Laisse ton message dans la Ville »
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Espaces de rencontre
La Grande salle
Le Centre Placet met à disposition un espace de rencontre et d’échanges,
appartenant à l’UCL et dont il est le locataire principal. Ce lieu d’une surface
de 300 m² présente de nombreux avantages en termes de possibilités,
de convivialité et d’infrastructures, et bénéficie d’un environnement
favorable, éloigné du centre-ville. Notre public d’étudiants des PVD 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 financier annuel 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
de 50m² répartis sur deux étages, lieu d’animation d’activités
créatives et citoyennes ouvert à tous. Depuis février 2015,
l’épicerie solidaire « Vents du Sud» y a pris ses quartiers
pour une ouverture hebdomadaire.
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En quelques
chiffres...
Occupation de la Grande salle
du Placet en 2017 :

419 activités

Répartition par type d’activités :
Autres
Spiritualité

Centre Placet

Socio-culturelles

Communautés universitaires UCL
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L’équipe
Le personnel
Direction

PATUELLI Andrés

Pôle social et logement
GOSSELIN Michèle
POZZA Nadine
Maintenance
BADAOUI Djamila
BALISTER Sylvie
PIETQUIN Eddy
SPITAELS Stéphane
AIT OUMARIR Fouad
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Pôle éducation
ALVAREZ Isabel
AMRAM David
DELBAR Nicolas
SAMYN Benoit

Pôle support

Administration/comptabilité
LIBBRECHT Anne
TRUCIOS Teodoro
VANDEN PEEREBOOM Aline
Informatique/Graphisme
SAMYN Benoit

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale
Membres CA & AG

Membres AG

VANDERSTICHELEN Florence : membre UCL
WAUTELET Jean-Marie : membre UCL
DRUART Anne : membre UCL
GBEDAN André : membre étudiant
OUEDRAOGO Youssouf : membre étudiant
M’MUNGA ASSUMANI François : membre
étudiant
SAMBOU Moussa membre étudiant

DUQUE Christian
LEDENT Michel
MERLE Stéphanie (Pour Louvain coopération)
DUTERME Bernard (Pour le CETRI)
REILAND Any
(Pour l’Association des
Habitants -AH)
BIDEGAIN Gabriela (pour la CGEI)
MERINO Armando

En 2017, le Conseil d’Administration a bénéficié d’un renouvellement de ses membres UCL et a
accueilli Dana SAMSON, prorectrice à l’internationale, Christian DUQUE, directeur administration
des relations internationale (ADRI) et Daniela IRAHOLA, secteur gestion technique du service
logement UCL.
Le Centre Placet tient à remercier Jean-Marie WAUTELET et DRUART Anne, les membres UCL
sortant pour leur travail d’administrateurs au cours de ces dernières années.

Les bénévoles
En 2017, nous avons pu réaliser nos actions grâce au soutien de 31 bénévoles, stagiaires et
membres de l’équipe ARP :
Belfiore Assunta, Belyanin Evgueni, Boutlal, Hanane, Ciuro Charlotte, Donnet Babeth, Ducamp
Louis, Ducamp Romain, Dumont Benoit, Fall Khoudia, Gallez Danielle, Gauriaud Simon, Gbedan
André, Gooris Marie-Chantal, Litt Jean-Louis, Mace Françoise, Mahorerane Marie, Matagne Roger,
Michel Brigitte, M’munga Assumani François, Mouzouri Madjouline, Munoz Andrés, Feu Muraille
Annie, Ngugnie Diffouo Pauline Milaure, Ouedraogo Youssouf, Paquay Yvette, Sambou Moussa,
Schoukens Cathy, Ternest Nicole, Thines Denise, Tréfois Pierre, Van Den Bosh Emmeline.
Ainsi que les 15 animateurs externes du Centre d’Expression et de Créativité, les étudiants
volontaires du Centre Placet et ceux des kots à projets : Alimentakot, Kot Croix-Rouge, Kap délice
et Kap vert.
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Partenaires et subsidiants
AGL
AH
AIESEC
AlimenTerre
Apides
Association « Quand les femmes s’en mêlent »
Centre Culturel d’Ottignies-LLN
CGEI
CNCD
Collectif des femmes
CPAS d’Ottignies-LLN
Delhaize de LLN
Ecole de devoirs Chapelle aux sabots
Ecole de devoirs Mousty
Ecole Fondamentale Martin V
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Entraide Blocry
Génération espoir
GIC
IAD
ILV
Institut Cardijn
Kot Carrefour Vincent Lebbe
La Croix-Rouge
La mutualité Chrétienne
La permanence de quartier Hocaille UCL
L’espace santé
Le planning familial de LLN
Le service des logements UCL
Le service social de la Ville d’ottignies LLN
Le SESE

Les kots à projets : Migrakot, Alimentakot, Kot Croix-Rouge, Kot Kapharnaüm,
Cafrikap, CERL, Kap Délices
Louvain coopération
Lycée martin V
Maison du développement durable
Media Animation
Service aide de l’UCL
Sigata asbl
UCL Culture
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Nous trouver
Nous contacter

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