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CHAPITRE

asbl Centre

Mener des actions, seul ou en partenariat, destinées à contribuer à l’accueil
et à l’intégration des personnes étrangères, ainsi qu'à l'aide socioéconomique
d'un public précaire, notamment dans la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Sensibiliser, informer et former tout public à la problématique interculturelle
en encourageant la participation de tous, sans discrimination idéologique,
religieuse, politique, de race, de sexe ou de nationalité pour autant qu’il adhère
à ses statuts et règlements et respectent les mêmes principes.
Développer les facultés créatives et d’innovations de tout public, en vue de réunir
les conditions lui permettant de mieux agir sur son milieu environnant, au moyen
d’actions qui mettent en rapport développement personnel et collectif dans
le cadre de pratiques artistiques en amateur, en s’appuyant notamment sur
les caractéristiques et ressources de notre public multiculturel.
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Le Placet œuvre à atteindre cet objectif en renforçant les capacités de ses
résident.e.s et de tout public à travers des activités de formation, d’information
et d’échanges pour permettre à chacun de développer son potentiel et acquérir
une meilleure connaissance et compréhension de l’autre, de son environnement.

Continuer à améliorer la qualité de l’hébergement, de l’accueil et de l’accompagnement des résident.e.s.
Recentrer les activités sur l’interculturalité : l’approche interculturelle est
l’élément central de toutes les actions du Placet.
Dans ce cadre, notre asbl souhaite également être un maillon de la « cohésion
sociale » au sein de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
L’action du Placet se situe à l’interface
entre, d’une part, la communauté
universitaire de Louvain-la-Neuve
(avec, entre autres, les étudiant·e·s
internationaux·ales des pays en développement qui séjournent au Centre
Placet et les étudiant·e·s réfugié·e·s),
et, d’autre part, la population d’Ottignies-Louvain-la-Neuve dans toute
sa diversité sociale et culturelle ainsi
que ses acteurs socio-culturels.
Le Plan Stratégique Institutionnel
2019-2022 du Centre Placet
http://placet.be/jgo/fr/plan-stratégiqueinstitutionnel-2019-2022.html
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INTRODUCTION

Déployer des actions au sein de la communauté universitaire en facilitant
le séjour des étudiant.e.s internationaux.ales boursiers.ères, notamment en
matière d’hébergement et d'animation.

En 2019, le Placet a adopté son nouveau « Plan Institutionnel Stratégique » pour
la période 2019-2022. Celui-ci définit deux chantiers de visée pour cette période :

LE PLACET EN BREF

La mission du Centre Placet est 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.e du rôle qu’il peut jouer dans
ce système mondialisé et interdépendant. A cette fin, notre association a choisi
comme objectifs généraux de :

PLAN STRATÉGIQUE
INSTITUTIONNEL 2019 - 2022
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Le pôle « Foyer » : hébergement - accueil - accompagnement. Ce secteur
propose aux étudiant·e·s issus des pays en développement partenaires
de la coopération belge au développement et résidant au Centre Placet,
différentes formules de logement et une série de services spécifiques : premier
accueil, accès à Internet, ateliers et formations, activités sociales, aide sociale
et financière.

Dans un souci de rationalisation des moyens et afin de pouvoir se recentrer sur
ses priorités, à partir de 2020, le Placet ne prend plus en charge l’organisation
logistique de l’aide alimentaire qu’il a assurée pendant de nombreuses années.
Ainsi, la banque alimentaire sera désormais organisée par Entraide du Blocry,
mais le Centre Placet continue de mettre à disposition sa Grande salle pour
la distribution de l’aide à Louvain-la-Neuve. En 2019, le Centre Placet a contribué
activement à la mise en place d’une Plateforme d’aide alimentaire à OttigniesLouvain-la-Neuve, qui sera pilotée par la Ville. Il continue de coordonner le comité
de pilotage de l’Épicerie sociale « Vents du Sud ».

LE PLACET EN BREF

L’asbl structure désormais son action autour de deux « pôles mission » proposant
des activités et services à différents publics :

© Benoît Samyn

Le pôle « Éducation citoyenne et actions interculturelles » qui se décline au travers
d’actions d’éducation au développement, d’éducation permanente, du Centre
d’Expression et de Créativité et d’autres actions de sensibilisation, à destination
de différents publics : enfants, jeunes et adultes de la commune d’OttigniesLouvain-la-Neuve et des environs, et ce dans une approche d’interculturalité.
Ce pôle propose également des espaces de rencontre et de partage à travers
la location de la « Grande salle du Placet », et ponctuellement de la salle « foyer »,
à des prix démocratiques pour des activités favorisant le lien social, l’interculturalité
et l’expression culturelle.
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Ces deux pôles sont soutenus par un pôle « Support », transversal à l’asbl
(administration, communication, comptabilité, maintenance, etc.).
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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 étudiant·e·s internationaux.ales
que nous accueillons. Elle assure aux étudiant·e·s des logements à tarifs
préférentiels et un séjour dans les meilleures conditions grâce à une présence
accrue dans les logements et divers services gratuits tels qu’un accès wifi,
le nettoyage et des petites réparations techniques.
En 2019-2020, 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 résident·e·s propose des actions de sensibilisation
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 2019, le Centre Placet a accueilli et hébergé 124 étudiant·e·s et a proposé 71
chambres ou appartements, totalisant une offre annuelle de 80 lits.

© Ricardo Heredia
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En 2019, le foyer a accueilli et hébergé 124 étudiant·e·s : la durée du séjour
varie généralement de 3 mois à 2 ans. Le Centre Placet a pu mettre à disposition
des étudiantes qui le souhaitent un ancien appartement familial transformé
en logement communautaire de 5 chambres réservées aux femmes uniquement.

Afrique, 83%
103 étudiant·e·s

Afrique
Centrale, 54%

Amérique
du Sud, 14%
17 étudiant·e·s

Afrique
de l’Ouest,
27%

Asie + M-Orient, 2%
3 étudiant·e·s

83 hommes, 67%
41 femmes, 33%

Autres

17,06%
Sciences juridiques
et criminologie

4,83%

Sciences politiques
et sociales (dont 19,35%
pour le master en sciences
de la population
et du développement)

26,60%

Sciences actuarielles

4,83%
5,64%
Sciences de la motricité

Europe, 1%
1 étudiant·e

75% d’hommes,
25% de femmes en 2018
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Domaines d’études de nos résident·e·s en 2019

14,51%
Sciences
agronomiques

5,64%
Master, 64%
Doctorat +
post-doctorat, 35%
Baccalauréat, 2%

Sciences psychologiques
et de l’éducation

5,64%
Information et communication

8%

PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Les résident·e·s du Centre Placet en quelques chiffres pour 2019

Sciences économiques et de gestion

7,25%
Sciences de l’ingénieur et technologie
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La situation de déracinement vécue par les étudiant·e·s 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 Centre Placet met un soin tout particulier pour assurer un premier accueil
et un accompagnement de qualité adaptés aux besoins et spécificités de notre
public.
A cette fin, en 2019, le Centre Placet a mis en place un accueil permanent pendant
tout le mois de septembre ; un souper d’accueil réunissant tous les résident.e.s
du Placet ancien·ne·s et nouveaux·elles ; ainsi qu’une série de rencontres
informelles entre ancien·ne·s et nouveaux·elles résident·e·s, en collaboration
avec l’ARP - Association des Résident.e.s du Placet.
Parallèlement, les étudiant·e·s ont pu participer à 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 la réalisation d’un diaporama pour l’accompagner ; un atelier sur les codes culturels dominants en
Belgique ; des ateliers pratiques pour cuisiner équilibré avec des produits
locaux et de saison ; l’accueil des étudiant.e.s par des familles de Louvain-laNeuve pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, en collaboration avec l’Association des Habitants de Louvain-la-Neuve.

L’ARP a organisé également diverses activités tout au long de l’année telles que
des activités sportives : football et gymnastique, des fêtes communautaires
et de commémoration, des soirées rencontre, une soirée conférence-échanges
sur des femmes dans les zones en conflit en Afrique Centrale à l’occasion
de la Journée Internationale des droits des Femmes.

Accompagnement social
Un assistant social est disponible pour les résident.e.s. Il propose un lieu d’écoute,
et peut orienter le/la résident.e selon les besoins constatés. Les demandes
relevées par les résident.e.s peuvent être d’ordre personnel mais également
collectif (gestion de conflits dans les logements, dynamiques de groupe, ...).
L’accompagnement social est soumis au secret professionnel : les échanges entre
le travailleur social et les résident.e.s sont tenus confidentiels. Le service social
du Placet mène une séance d’information sur la sécurité sociale en Belgique
au mois d’octobre et ce, en partenariat avec les acteurs internationaux
et universitaires.
En 2019, le Centre Placet a également offert une aide financière sous diverses
formes : mise à disposition d’une chambre d’accueil d’urgence pour des étudiant.e.s
de l’UCLouvain pour une durée de 15 jours maximum (pour 7 résident·e·s), aide
alimentaire aux étudiant.e.s en difficultés, correction de travaux académiques
(qui, si prise en dehors du Placet, pourrait être payante). Ces appuis financiers
ont été rendus possibles grâce, entre autres, à l’aide octroyée par l’Administration de la Vie Etudiante de l’UCLouvain (AVIE).

PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
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Réalisations
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”

Grâce à cette formation, je commence à avoir une idée pour l’organisation
de mon travail de thèse.
Je suis satisfaite de cette formation car je vais pouvoir améliorer ma cote du TP
du « schéma analytique » sur la résistance.
Grâce à cette formation, j’ai utilisé le logiciel Xmind pour réaliser mon travail
de séminaire « Schéma analytique », et j’ai obtenu 18/20.
Témoignages anonymes à l’issue de l’atelier de formation « Comment préparer
un exposé oral et construction d’un diaporama », le 2 novembre 2019.

Aide alimentaire et sociale
En 2019, le Centre Placet a continué à organiser l’aide alimentaire sur Louvainla-Neuve. Ce service est ouvert aux familles en difficultés de la commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ainsi qu’aux étudiant·e·s de l’UCLouvain, en ce
compris nos résident·e·s.
Réalisations au niveau de l’aide alimentaire
Un jeudi par mois a lieu une distribution de colis alimentaires composés
de produits qui sont fournis par le FEAD (Fonds européen d’aide aux plus
démunis).
En 2019, notre activité de distribution de colis alimentaires a aidé 109
personnes avec un total de 9.836 kg de denrées distribuées. Depuis 2017, afin
d’offrir un meilleur accueil aux bénéficiaires, la distribution est réalisée dans
notre grande salle.

AIDE ALIMENTAIRE ET SOCIALE
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Messages de nos bénéficiaires

En complément à la distribution mensuelle habituelle, plusieurs colis d’urgence
sont distribués chaque semaine. Des bénévoles et des étudiant·e·s de kots
à projets se chargent d’aller récupérer les vivres invendus des supermarchés
et nous les distribuons dès le lendemain. Cette activité nous offre la possibilité
de distribuer des produits frais et locaux de qualité chaque jeudi à une moyenne
de 20 personnes par semaine.
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AIDE ALIMENTAIRE ET SOCIALE

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 étudiant.e.s de l’UCLouvain, 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 Délices et Kap Vert.
L’épicerie accueille, chaque jeudi, les bénéficiaires dans notre espace « Vents
du Sud » où ils peuvent acheter des produits alimentaires et d’hygiène de qualité,
et ce compris des légumes et des fruits frais, à un prix inférieur à celui pratiqué dans
le circuit commercial, grâce à l’intervention financière du CPAS et de l’UCLouvain.
A travers son épicerie solidaire, le Centre Placet travaille également un volet
d’éducation à la citoyenneté et tente de sensibiliser le public des bénéficiaires
au développement durable. Le service d’aide alimentaire travaille également
l’aide à l’autonomisation du public bénéficiaire.

L’Epicerie solidaire comptabilise,
en 2019, la visite de 1204 bénéficiaires, sur 50 jeudis où elle
a ouvert.
100 personnes relevant du CPAS
et leur famille (74 adultes et 26
enfants) ont bénéficié de l’épicerie
60 étudiant·e·s de l’UCLouvain
et leur famille (39 isolé·e·s,
7 couples et 14 enfants)
20 personnes envoyées par
la Croix-Rouge (avec colis d’urgence)

AIDE ALIMENTAIRE ET SOCIALE

L’épicerie solidaire « Vents du Sud »

Des ateliers culinaires sont régulièrement organisés par le Centre Placet,
en partenariat avec le Service d’Aide aux étudiant.e.s de l’UCLouvain, les kots
à projets et Univers Santé. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à toutes
et tous : ils s’adressent aux bénéficiaires de l’épicerie sociale, aux étudiant.e.s
de l’UCLouvain et aux citoyens, citoyennes de Louvain-La-Neuve. Ils visent à sensibiliser à une alimentation durable, accessible et saine, ainsi qu’à familiariser
les étudiants internationaux avec des aliments locaux et de saison.
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PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES

L’interculturalité
Une démarche qui encourage l’interaction et la rencontre entre plusieurs
cultures ou identités, amenant les porteurs de ces cultures à :
- prendre conscience de leurs propres cadres de référence

Nous centrons nos activités autour de la thématique de l’interculturalité, en
suscitant des espaces de rencontre et de dialogue entre les différents publics.
C’est cette rencontre engagée et potentiellement transformatrice entre cultures
(ethniques, socio-économiques, géographiques, linguistiques, …) que veut
stimuler le Placet à travers chacune de ses actions.

- se mettre à la place de l’autre en essayant de comprendre son point de vue
- et identifier les « noyaux durs » et les espaces de négociation possibles
Afin de trouver ensemble des solutions et des compromis qui vont dépasser leurs
respectifs cadres de référence de départ.1

Ainsi, il souhaite également contribuer au renforcement de la cohésion sociale
dans la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, soit l’accès effectif de tous
les individus aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social, culturel,
en visant à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour
le bien-être de tous.2

© Jacky Delorme - UCLouvain

Le Centre d’expression et de créativité (CEC) quant à lui, développe ses projets
autour de la construction d’une autre citoyenneté et de la recherche d’une
démocratisation de l’expression et des pratiques artistiques.

1

Plan stratégique institutionnel 2019-2020, P.3

2

Voir PSI 2019-22 p.4 : définition de la Région wallonne de la cohésion sociale
http://cohesionsociale.wallonie.be/content/definitions-cohesion-sociale

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES
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L’objectif global du pôle Éducation citoyenne et actions interculturelles est
de faciliter la prise de conscience des enjeux sociétaux, le développement
de l’esprit critique et 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. Ces publics sont considérés comme des partenaires de plein
droit avec lesquels nous construisons nos projets et actions, en partant de leurs
besoins et spécificités et avec un objectif d’émancipation.
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En 2019, les sujets abordés et soumis à la discussion ont été :

Les ateliers d’échanges sont des conférences-débat animées par des étudiant.e.s
de l’UCLouvain, résident·e·s du Placet ou non, originaires d’un PVD, qui
viennent réaliser des études de 2e ou 3e cycle ou un doctorat à l’UCLouvain.
Les étudiant.e.s originaires du Sud sont demandeurs/ses de s’engager dans
cette activité et proposent un sujet de leur choix, pour autant qu’il soit en lien
avec le développement.

L’accident vasculaire cérébral. Comment réadapter les victimes en Afrique.
Programme au Burundi.

Leur défi consiste à présenter leur sujet en 20 minutes d’une manière qui soit
accessible et compréhensible pour un public non expert et qui puisse déboucher
sur des échanges, des questions, des partages d’expériences, des analyses
critiques, dans le respect de tou.te.s.

Empowerment des femmes au Bénin. Expérience dans le secteur rizicole.

La répartition par sexe était de 4 hommes et 2 femmes. Au niveau études,
4 intervenants poursuivaient un Master complémentaire et 2 étaient inscrits
dans un doctorat.

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES
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Les Ateliers d’échanges Nord-Sud et Sud-Sud

Au total, 126 personnes ont participé à ces ateliers en tant que public et ont engagé
des échanges avec les intervenant.e.s qui présentaient une problématique qu’ils/
elles étudient ou ont étudié.e dans leur pays ou région d’origine.
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Il s’agit d’une activité mensuelle ouverte à tout public, étudiant.e.s et habitant.e.s
de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. En moyenne, chaque atelier réunit une
vingtaine de personnes, dont la moitié sont des résident.e.s du Placet et l’autre
moitié des personnes extérieures (étudiant.e.s et non étudiant.e.s).
Cette activité est menée en collaboration avec l’Association des Résident.e.s
du Placet. En 2019, un total de 6 ateliers d’échanges ont été organisés, avec
6 étudiant.e.s originaires de 5 pays différents : 1 Burundi, 1 RDC, 2 Bénin, 1 Burkina
Faso, 1 Haïti.

Femmes et conflits en Afrique. Accès à la justice en cas de violence sexuelles
et la participation des femmes dans les groupes armés-protagonistes et victimes
en RDC.

Comment associer les citoyens à la sécurité interne ? Cas du Burkina Faso.
Les plantations comme source des inégalités en Haïti.
La Planète lait : impact au Bénin de l’exportation de lait en collaboration
avec SOS Faim.

© Anouchka Crahay

ATELIERS D’ÉCHANGES NORD/SUD ET SUD/SUD

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT AU BURKINA FASO

FEMMES ET CONFLITS EN AFRIQUE

COMMENT ASSOCIER LES CITOYENS
À LA SÉCURITÉ INTERNE ?

Gracia LWANZON et Josaphat MUSUMBA BUSSY

François BANGOU NAMOUSSA

Vendredi 8 mars 2019 à 19h30
Salle du Placet (Rue des Sports, 6) - Louvain-la-Neuve
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ATELIERS D’ÉCHANGES NORD/SUD ET SUD/SUD

Entrée Libre

Jeudi 24 octobre 2019 à 19h45
Salle du Placet (Rue des Sports, 6) - Louvain-la-Neuve

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES
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Les Ateliers d’échanges Nord-Sud et Sud-Sud,
sélection d’affiches des précédents ateliers
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Les activités d’Éducation Permanente consistent à développer l’esprit critique
des participant·e·s au cours d’échanges ou de débats sur des thématiques en lien
avec la thématique générale de l’interculturalité. Nos activités sont regroupées
au sein de processus d’activités qui s’organisent autour de 3 objectifs :
1. Renforcer les relations intercommunautaires et interculturelles
Cycle de sensibilisation Focus Afrique : ce projet donne l’opportunité aux
participant·e·s 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 d’ouvrir le débat avec
un public plus large.
Rencontres Art et Dialogue interculturel  : à travers des sorties culturelles
(expositions, concerts, théâtre, cinéma…), ce projet permet aux participant·e·s
de prendre conscience de leurs propres codes et cadres de référence, dans
le but d’ouvrir un espace de dialogue et d’échange entre des personnes porteuses
de cultures différentes.
Accompagnement du projet Savoir d’où l’on vient pour savoir où on va  : en
collaboration avec le Centre d’Expression et de Créativité du Placet, un groupe
de danses interethniques explore la thématique des identités multiples à travers
les histoires et expériences de ses membres, pour créer ensuite un résultat
à destination d’un public plus large.
Ateliers de réflexion et d’échange autour du Dialogue interreligieux avec
des étudiant·e·s de l’UCLouvain de différentes confessions, en collaboration avec
le Groupe Islamo-Chrétien de Louvain-la-Neuve (GIC) et des kots à projets.

Activités de visibilité : deux soirées d’information et de sensibilisation d’un public
large sur les différents projets menés par le Centre Placet sont organisées
chaque année. En 2019, les événements Africa Vision au printemps et Vivre
l’interculturalité à l’automne ont rassemblé chacun une centaine de personnes.
2. Améliorer la sensibilisation aux inégalités sociales, culturelles et politiques
Ateliers de réflexion et d’échange « Stéréotypes » : en échangeant autour des
stéréotypes liés à l’époque coloniale et à la décolonisation, ce projet met en
relation des jeunes adultes d’origines diverses (africaines et belges, francophones
et néerlandophones) pour se percevoir comme des concitoyens, concitoyennes
plus que comme des communautés séparées.
Ateliers pratiques sur l’interculturalité et les inégalités économiques et sociales
autour de l’alimentation et du bien-être :
Organisés en partenariat avec le Service d’Aide aux étudiant.e.s de l’UCLouvain,
des kots à projets et Univers Santé, ces ateliers s’adressent aux bénéficiaires de
l’épicerie solidaire “Vents du Sud”, aux étudiant.e.s et aux citoyen.ne.s de LouvainLa-Neuve. Ils visent à sensibiliser à une alimentation durable, accessible et saine,
ainsi qu’à familiariser les étudiant·e·s internationaux avec des aliments locaux et de
saison, par la réalisation de recettes simples, locales et équilibrées.
Dans le cadre d’ateliers Bien-être, des bénéficiaires de l’épicerie solidaire
peuvent recevoir gratuitement un soin prodigué par un·e professionnel·le
(massage, coiffure, manucure, pédicure, ...). Ces soins visent l’amélioration du bienêtre, de la qualité de vie et de la confiance en soi du/de la bénéficiaire.

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES
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Réalisations au niveau de l’Éducation Permanente
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3. Soutenir l’intégration des personnes d’origine étrangère dans la ville d’OLLN
Ateliers Intégration dans la société d’accueil et interculturalité : ce cycle propose
aux participant·e·s de s’approprier des concepts théoriques à travers des activités
créatives, conçues comme des déclencheurs d’échanges autour des questions
d’intégration et d’interculturalité.
Ateliers de réflexion et d’échange autour du vivre ensemble dans un contexte
interculturel : accompagnement des relations intercommunautaires entre
étudiant·e·s internationaux vivant à Louvain-la-Neuve afin d’identifier les points
de tension et proposer des pistes de solutions concrètes.
Atelier de réflexion sur la thématique de l’éducation, le numérique et ses impacts :
une semaine d’expression citoyenne qui a permis à un groupe de réfugié·e·s,
étudiant·e·s à l’UCLouvain, de manifester leurs opinions sur la question
du numérique et son impact dans leur parcours de vie et/ou d’étudiant·e.
Messages de nos participant·e·s
Cela fait du bien de savoir qu’il y a des gens qui réussissent. En écoutant les textes
de Pitcho, même si on n’a pas vécu la même chose, on peut s’identifier à son histoire.
Dans la salle, il y a un public mixte noirs et blancs : l’émotion est partagée, le message
est passé. On se sent compris !
C’est bon de voir qu’il a lutté dans son combat pour l’identité et qu’il a réussi. C’est
un modèle, quelqu’un qui comprend notre lutte et est arrivé à un stade où il s’épanouit
et peut dire : “la vie est belle”.
Groupe Art et Dialogue interculturel, concert de Pitcho (L’expérience Pi, novembre 2019)
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Le CEC « Atelier aux Couleurs du Monde » cumule ses ancrages et ses appartenances, grâce l’apport des multiples identités et cultures que les participant.e.s
du CEC insufflent dans les activités. Ses différents projets et ateliers lui permettent
de faire le lien entre la communauté académique, le monde associatif
et le quotidien des participants aux ateliers dans toute leur diversité.
Le CEC est perçu pour et exploite pleinement sa particularité :
En tant qu’acteur de développement culturel mélangeant des démarches,
des techniques et des concepts contemporains variés intégrés dans les ateliers
et produisant une synergie spécifique.
En intégrant différentes approches visant à stimuler la rencontre ainsi
que le faire-ensemble interculturel.
C’est fort de cette spécificité que le CEC sollicite ou est sollicité pour développer des partenariats, y compris avec des associations non-initiées aux pratiques
artistiques (AMO La Chaloupe, les comités de quartier, les écoles de devoirs,
l’UCLouvain, La Cellule de cohésion sociale, Louvain Coopération, le service
Environnement de la Ville, l’Association des Habitants, …).
La politique tarifaire du CEC influence également la diversité au niveau
des publics, en rendant la créativité accessible à toutes les origines sociales.
De la conception des ateliers jusqu’à l’exploitation des productions artistiques,
les activités du CEC ont comme horizon la rencontre avec l’Autre dans toute
sa pluralité. Cette dynamique génère un brassage socioculturel et intergénérationnel extrêmement riche au sein des quartiers, de la ville et de la région.

46 semaines
d’ouverture

1 activité de visibilité
« Louvain-la-Plage »

910 heures
d’ateliers

2 projets socioartistiques,
« Citoyens du Monde »
« Savoir d’où l’on vient
pour savoir on l’on va »

586 participants adultes,
jeunes et enfants
19 ateliers
lutherie sauvage,
audiovisuel, expression
corporelle, land art,
street art

2 ateliers d’expressions
citoyennes
« Campus-Plein-Sud »,
« Laisse ton message
dans la Ville »

© David Amram
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Réalisations au niveau du Centre d’expression et de créativité (CEC)
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L’Espace Vents du Sud

Le Centre Placet met à disposition un espace de rencontre et d’échanges,
appartenant à l’UCLouvain, dont il est le locataire principal. Ce lieu d’une surface
de 284 m² présente de nombreux avantages en termes de possibilités, de convivialité et d’infrastructures, et bénéficie d’un environnement favorable, éloigné
du centre-ville. Les activités de différents types qui sont menées dans ce lieu
offre l’opportunité à notre public d’étudiant.e.s des PVD de s’intégrer plus
facilement dans leur nouveau milieu d’accueil et de créer du lien avec d’autres
étudiant.e.s de toutes origines.

L’Espace « Vents du Sud », situé à la place de l’Hocaille, dans une annexe
de l’ancienne Ferme du Blocry, est un espace culturel de 50m² répartis sur deux
étages et un lieu d’animation d’activités créatives et citoyennes ouvert à tous.

La salle accueille, d’une part, les activités de l’asbl et de ses partenaires
(Banque alimentaire, Association des Résident.e.s du Placet, évènements culturels
et interculturels, …) et, d’autre part, des activités organisées par les étudiant.e.s,
les kots-à-projets, les autres membres de la communauté universitaire ainsi
que des activités d’associations locales ou des événements privés.
Grâce au soutien financier annuel de l’UCLouvain, le Placet a la possibilité
d’équilibrer les divers types d’occupations et de pratiquer une ouverture
à davantage de demandes, tout en restant dans un cadre correspondant
aux objectifs de l’association. Comme établi dans le Plan stratégique institutionnel 2019-2022 du Centre Placet, par le biais d’une mise en projet avec des KAP’s,
associations et autres acteurs culturels, nous pensons qu’à moyen terme la salle
pourra devenir un point d’ancrage important du monde interculturel et culturel
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Depuis février 2015, l’épicerie solidaire « Vents du Sud» y a pris ses quartiers
pour une ouverture hebdomadaire.
419 occupations de la Grande salle en 2019
Activités liées à la spiritualité
Activités privées
extérieures

2%

13%
Activités du Placet

25%

12%
Activités
socioculturelles
extérieures

48%
Communauté universitaire
de l’UCLouvain
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La Grande salle du Placet (Rue des Sports, 6)
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L’ÉQUIPE DU CENTRE PLACET

Pôle Support
Administration/comptabilité
Anne LIBBRECHT

En 2019, la direction du Placet était
assurée par Andrés PATUELLI.

Florence THIBAUT

Pôle Foyer
Baptiste MERTENS

Logement et comptabilité
Thomas PIRON

Isabel ALVAREZ

Infographie et support IT
Hugues PIETQUIN

Maintenance
Fouad AIT OUMARIR

Aline VANDEN PEEREBOOM

CA & AG

AG

Délégation UCLouvain
Christian DUQUE

Gabriela BIDEGAIN
(pour la CGEI)

Daniella Zareska IRAHOLA
MONTELLANO

Anne DRUART

Dana SAMSON

Carlos MENDOZA
(pour le CETRI)

Florence VANDERSTICHELEN

Armando MERINO

Délégation étudiante
Babou Eugène IDO

Stéphanie MERLE
(pour Louvain Coopération)

Kinhou Fanou Alain LINSOUSSI

Any REILAND
(pour l’Association des Habitants)

Eddy PIETQUIN
Kashiba Madeleine MUADI

Jean-Marie WAUTELET

Stéphane SPITAELS
Pôle Éducation citoyenne
et actions interculturelles
David AMRAM
Justine BLANCHY
Victoria VANDERMEERSCH
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En 2019, Anouchka CRAHAY faisait
partie de ce pôle.

Godson SUPREME

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Direction
Jean-Marie MUTORE depuis avril
2020.
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PARTENAIRES

Grâce aux soutiens de nos partenaires, nous avons réalisé beaucoup de projets.
Merci à AVIE UCLouvain (banque alimentaire, chambre d’accueil, accompagnement
et accueil des étudiant.e.s, formations Xmind, ateliers cuisine, ateliers NSSS
et grande salle), à LOGE UCLouvain (bureaux, locaux et logements), à AIDE
UCLouvain (aide sociale et financière, aide santé, psychologique, pédagogique
et de réorientation) et à Louvainternational 2018-2019 (subside pour l’édition 2019
d’Africa Vision).
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Par ordre alphabétique
Access2University
Afrika Film Festival de Leuven
AGL - Assemblée Générale
des Étudiant.e.s de Louvain
AIDE UCLouvain
Akaranga asbl
AlimenTerre
Apides
ARP - Association des Résident.e.s
du Centre Placet
Association des Habitants de LLN
Association « Quand les femmes
s’en mêlent »

AVIE UCLouvain
Cellule de cohésion sociale de la Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
CGEI - Coordination Générale
des Étudiant.e.s Internationaux.ales
(Louvain)
Chez Zelle
Collectif des Femmes
CNCD 11.11.11.
CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Croix-Rouge de Belgique
École de devoirs Chapelle aux Sabots
École de devoirs Mousty
École Fondamentale Martin V

Entraide Blocry
Delhaize Louvain-la-Neuve
FARM Louvain-la-Neuve
Le FOREM (APE)
ILV - Institut des Langues Vivantes
Institut Cardijn
Kot Carrefour Vincent Lebbe
KULeuven
Génération Espoir
GIC - Groupe islamo-chrétien
Maison du développement durable
Media Animation
La Mutualité Chrétienne
La Chaloupe AMO
Lycée Martin V
Louvain Coopération
Plateforme Aide Alimentaire d’OLLN
Service AIDE de l’UCLouvain
Service des Logements UCLouvain
(permanence du quartier de l’Hocaille)

Le SESE
UCLouvain Culture
UCM
Univers Santé
Les kots à projets
Alimentakot, Brassikot, Cafrikap,
CERL, Devlop’Kot, Kap Délices, Kap Vert,
Kot Croix-Rouge, Kot Kapharnaüm,
Kotextile, KPI, Migrakot, Organe.
La Plateforme des foyers
francophones
La Maison Africaine, la Maison
internationale de Mons, ArlonCampus Environnement, la Maison
Internationale de Gembloux.

PARTENAIRES ET SUBSIDIANTS

Nos activités ne peuvent pas être menées sans le soutien d’autres associations
et organismes publics, ainsi que sans l’implication des publics bénéficiaires.
Nous pouvons citer : les résident.e.s étudiant.e.s étranger.ère.s volontaires,
une dizaine de kots à projets de Louvain-la-Neuve et les bénévoles issu.e.s
du personnel de l’UCLouvain, de la Croix-Rouge, de l’Association des habitants
de Louvain-la-Neuve ou qui nous soutiennent à titre privé. Nous remercions
également les 25 artistes professionnels animateurs pour le CEC en 2019 ainsi
que les étudiant.e.s stagiaires.

La Plateforme des foyers
internationaux

Subsidiants du Centre Placet
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NOUS TROUVER,
NOUS CONTACTER
re

www.placet.be

Centre Placet asbl
Place de l’Hocaille, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tél : 010 47 46 92
Fax : 010 22 67 07
info@placet.be
www.placet.be
facebook.com/placet.asblcentreplacet
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