asbl Centre

www.placet.be

FOYER INTERNATIONAL
RAPPORT PUBLIC

020
ANNÉE 2

INTRODUCTION

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/elle peut jouer
dans le système mondialisé et interdépendant.

A CETTE FIN, NOTRE ASSOCIATION A CHOISI COMME OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :

• De déployer des actions au sein de la communauté universitaire en facilitant
le séjour des étudiants internationaux boursiers, notamment en matière
d’hébergement et d’animation.
• De 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.

INTRODUCTION

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au Covid 19. Celle-ci a
eu un impact significatif sur la vie du foyer ainsi que sur les actions d’éducation
citoyenne et interculturelles du Centre Placet. Cependant, l’équipe du Placet
s’est démenée pour s’adapter à la situation et continuer à répondre aux besoins
et demandes de ses publics. Les activités réalisées sont décrites ci-après dans
le rapport.

• De sensibiliser, informer et former tout public à la problématique interculturelle
en encourageant la participation de toutes et 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.
• De développer les facultés créatives et d’innovations de tout public, en vue
de réunir les conditions lui permettant de mieux agir sur leur 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.
Le Centre Placet œuvre à atteindre ces objectifs 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.e de développer son
potentiel et acquérir une meilleure connaissance et compréhension de l’autre
et de son environnement.
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Avec l’adoption de son Plan stratégique institutionnel (https://placet.be/index.
php/fr/le-placet/plan-strategique-2019-2022) pour la période 2019-2022, Placet a recentré ses activités sur la thématique de l’interculturalité, à partir
de laquelle se déclinent toutes ses actions.
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INTRODUCTION

Le pôle « Foyer » : hébergement - accueil - accompagnement propose aux étudiant·e·s issu·e·s 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.
Le pôle « Éducation citoyenne et actions interculturelles » 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.

asbl Centre

www.placet.be
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 (administration, communication, comptabilité, maintenance, etc.).

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 : un suivi dans les logements et divers services gratuits tels qu’un accès wifi, le nettoyage et des petites
réparations techniques.
En 2020, la vie du foyer a été marquée par les arrivées tardives de nouveaux
résident.e.s étant donné les perturbations occasionnées par la crise sanitaire
Covid. Certain.e.s résident.e.s ont même dû annuler leur séjour académique
en Belgique. Aussi, les départs et les séjours à l’étranger dans le cadre de travaux
académiques ont également été perturbés.
Le Centre Placet a accueilli et hébergé 129 étudiant.e.s et profesionnel.le.s
issu.e.s pour la plupart des 31 pays partenaires de la coopération belge
en 2020. Le foyer a mis à leur disposition 71 logements (chambres, studios
et appartements), totalisant une offre annuelle de 80 lits.

PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

L’asbl structure désormais son action autour de deux pôles d’activité :
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“Je suis nouveau au Placet
et malgré les problèmes posés
par la Covid j’ai été bien accueilli,
et j’ai pu prendre part
aux diverses activités
du Placet.”
Témoignage anonyme
Les témoignages présents
dans ce rapport sont issus
d'une enquête de satisfaction
menée en interne.

“(...) La souplesse et l’écoute
des agents du Centre. Les espaces
d’échanges interculturels
malgré la situation Covid-19.”
“(...) Le fait d’être traité comme
chez soi-même et la disponibilité
que l’équipe du Placet accorde”
Témoignages anonymes

PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
CHAPITRE

Le continent africain représente presque 87% de notre public hébergé.
Les ressortissant.e.s de l’Afrique centrale représentent un peu plus de la moitié
des résident.e.s africain.e.s (52%) et 33% viennent de l’Afrique de l’Ouest (43
étudiant.e.s).

61% (79)
Hommes

Entre parenthèses figure le nombre de résident.e.s par donnée.

39% (50)

Femmes

86,82% (112)

Afrique
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Le ratio hommes-femmes est de 79 hommes et 50 femmes, soit une proportion
de 61% d’hommes et 39% de femmes.

2,33% (3)

8,53% (11)

Amérique du Sud

Asie et Moyen-Orient

2,33% (1)

Europe

51,94% (67)

Afrique centrale

0,78% (1)

Afrique du Nord

33,33% (43)

Afrique de l’Ouest

0,78% (1)

Afrique australe

Le pourcentage de femmes résidentes au Centre Placet est en augmentation
(33% en 2019 et 25% en 2018), grâce à la transformation en 2019 d’un appartement familial en un appartement communautaire de 5 chambres, réservées
aux femmes. Deux appartements communautaires sont également devenus
mixtes, en créant ainsi 6 chambres supplémentaires pour les femmes.

PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
CHAPITRE

LES RÉSIDENT·E·S DU PLACET EN QUELQUES CHIFFRES EN 2020
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PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
CHAPITRE

3% (4)

Entre parenthèses figure le nombre de résident.e.s par donnée.

Louvain School
of Management

5,43% (7)

Bachelier

2,33% (3)

5% (7)

Époux/Épouse

Sciences juridiques
(droit et criminologie)

5% (7)

Philosophie, arts
et lettres

2% (3)

Psychologie
et sciences de l’éducation

40% (51)

Sciences économiques,
sociales, politiques,
communication

6% (9)

Sciences
de la motricité

28,68% (37)

7% (9)

Doctorat
Post-Doctorat

École Polytechnique
de Louvain

63,57% (82)

Master
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DOMAINES D’ÉTUDES DE NOS RÉSIDENT·E·S EN 2020

16% (20)

Autres (Sciences, Santé publique,
Architecture, Théologie, Institut
recherche santé et société)

PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
CHAPITRE

La majorité des étudiant.e.s résidant au Placet sont inscrit.e.s dans un programme
d’études de master ou de doctorat/post doctorat.

16% (20)

Sciences agronomiques
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PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Les confinements de mars et octobre 2020 liés à la crise sanitaire, les retards
des arrivées des nouveaux/elles étudiant.e.s internationaux/ales et leur mise
en quarantaine ont impacté les activités d’accueil ainsi que les activités de renforcement des capacités. La situation sanitaire nous a imposé de limiter voire
d’éviter les contacts avec notre public. Les espaces de rencontres et d’échanges
ont progressivement été décrétés inaccessibles.
L’impact psychologique de cette crise sur les étudiant.e.s résident.e.s est non
négligeable. D’autant plus que ceux/celles-ci sont éloigné.e.s de chez eux,
de leurs repères et de leurs familles. Ils/elles ont été contraint.e.s de suivre
les cours à distance, avec le défi que cela a pu représenter pour certain.e.s peu
familier.e.s avec les outils et portails informatiques utilisés par l’université. Ils/
elles ont été confiné.e.s dans leur chambre/studio et devant leur ordinateur
la plus grande partie de leur temps.
En réponse à la situation, Placet a mis en œuvre en septembre et octobre
un accueil personnalisé des nouveaux/elles résident.e.s, avec des adaptations
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et au rythme des arrivées.
Tant que possible, Placet a privilégié l’accueil individualisé en présentiel. Celui-ci
comportait également un accompagnement administratif pour le test covid
à faire à l’arrivée.
A la fin de la quarantaine des nouveauxet des nouvelles, dans le respect des
normes sanitaires en vigueur, Placet a organisé en collaboration avec l’Association
des Résidents du Placet (ARP) un accueil collectif en trois moments.
En compagnie de membres de l'AG et du CA, une journée teambuilding
(9 octobre) avec un parcours à Louvain-la-Neuve et une réunion d’échanges
et de découverte mutuelle entre des membres du Conseil d’Administration,

les résident.e.s et le personnel du Centre Placet. Cette rencontre interculturelle
s’est déroulée au Bois des Rêves et s’est clôturée par un cocktail en plein air sur la
place devant la grande salle du Placet.
Un souper d’accueil le même jour en soirée, avec un repas africain livré par
le traiteur "Le Tilapia". Une soirée “Placet Portes ouvertes” le 16 octobre
durant laquelle les étudiant.e.s résident.e.s ont pu prendre connaissance auprès
des membres de l’équipe Placet et du bureau de l’ARP, des différents services
et activités qui leur sont proposés.
Dans son offre d’activités en soutien au renforcement des capacités des
étudiant.e.s résident.e.s, Placet a pu organiser en 2020 les activités suivantes :
5 ateliers d’exposés et d’échanges Nord/Sud-Sud/Sud, en présentiel et en
distanciel, présentés par six intervenant.e.s inscrit.e.s en doctorat ou en master
complémentaire à l’UCLouvain, tou.te.s des résident.e.s du Centre Placet. L’utilisation des réseaux sociaux a permis de toucher un grand nombre de personnes,
notamment dans les pays du Sud.
Atelier (en ligne) d’initiation aux codes culturels dans le milieu professionnel
dans ses rapports avec le Nord visant à faire découvrir aux chercheurs/euses
et professionnel.le.s du Sud, les codes culturels implicites qui régissent les rapports professionnels dans les pays du Nord, de manière à les outiller en vue
d’améliorer leur capacité de négociation avec des professionnel.le.s du Nord.
5 ateliers d’initiation à la cuisine saine, économique et durable (en présentiel
et en ligne), avec distribution de colis alimentaires. Ces ateliers s’adressent
également aux autres étudiant.e.s locaux/ales et internationaux/ales ainsi qu’au
public de l’Epicerie solidaire de Louvain-la-Neuve.

PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

14

RÉALISATIONS
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PÔLE HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Au cœur de la crise sanitaire, cette équipe a poursuivi des actions de relais
des informations via le groupe Whatsapp du Placet et de mobilisation des résident.e.s. Elle a contribué à l’organisation d’une banque alimentaire exceptionnelle pour les résident.e.s en difficultés et a collaboré avec l’équipe du Placet
aux activités d’accueil des nouveaux/elles résident.e.s.
Un atelier en ligne “Les clés d’un blocus réussi” a été coorganisé avec la CGEI
(Coordination Générale des Etudiants Internationaux, UCLouvain) à l’attention
des étudiant.e.s internationaux/ales, en réunissant des intervenant.e.s expert.e.s
de la réussite académique : Claire Joassart (Coordinatrice du programme Access
to University et psychopédagogue), André Lejeune (professeur à la faculté
des Sciences), Patricia Vandamme (conseillère pédagogique ESPO) et AnneSophie Masureel (Service d’Aide).

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
En 2020, l’assistant social a rencontré les nouveaux.elles étudiant.e.s résident.e.s
du foyer en présentiel, dans le respect des mesures sanitaires, après avoir donné
un maximum d’informations en distanciel avant leur arrivée. Une vidéo de bienvenue, expliquant notamment les mesures de quarantaine et les logements au
Placet, a été adressée à tous les nouveaux.elles arrivant.e.s.
Une séance d’information sur la sécurité sociale en Belgique a été menée
le lundi 19 octobre. Celle-ci a eu exceptionnellement lieu en distanciel. Ce projet
est créé en partenariat avec le service d’Aide aux étudiants UCLouvain, la CGEI
et la Mutualité chrétienne.
Le Centre Placet a également offert une aide financière sous diverses formes :
mise à disposition d’une chambre d’accueil d’urgence pour les étudiant.e.s
de l’UCLouvain pour une durée de 15 jours (6 étudiant.e.s en ont bénéficié),
un accès exceptionnel et sans conditions à la banque alimentaire d’avril à juillet
pour une cinquantaine d’étudiant.e.s, la correction de travaux académiques.

AIDE ALIMENTAIRE ET SOCIALE
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Le Comité de l’Association des Résident.e.s
du Placet (ARP) a dû suspendre ses
activités sportives et annuler ses projets
de voyages découverte et de fêtes communautaires dès la mi-mars.

Ce temps d’échanges a permis aux étudiant.e.s de poser toutes leurs questions
concernant la méthodologie d’étude, le planning de leur blocus, le bien-être
en période d’examens, afin de commencer la session d’examens avec plus
de sérénité.
Tout le long, Placet a accompagné ses résident.e.s dans la gestion de la crise
sanitaire à travers une communication soutenue par email (pour les résident.e.s
et le grand public), via le site web, la page Facebook du Centre Placet ainsi que
des capsules vidéo. Les résident.e.s ont bénéficié de masques et de gel hydroalcoolique.
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“Ouf ! Enfin une activité
en présentiel, cela nous
manquait ! J’ai apprécié
le déroulement.”
“Je peux dire que j’ai
participer à 90%
des activités
du Placet. Qu’il s’agit
de la balade au Bois
des Rêves, des soirées
Match up (je n’ai pas
eu de partenaire
malheureusement),
les ateliers culinaires...
J’ai toujours apprécié
et ça me permettait
de sortir de la boucle
travail-chambre.“
Témoignages anonymes

“Le personnel du Centre Placet
est unique de son genre dans
l'accueil, l'accompagnement
et renforcement des capacités
des étudiants internationaux.
A mon arrivée, j'ai été bien
accueilli par tout le monde.
Au Placet, il n'y a pas une culture
bureaucratique autoritaire.”
“Le fait que l'accueil était
personnalisé et avec des activités
permettant de s'intégrer au sein
de la communauté Placet qui est
multiculturelle d'une part et aussi
au mode de vie en Belgique.“
Témoignages anonymes

AIDE ALIMENTAIRE ET SOCIALE

FRÉQUENTATION DE L'ÉPICERIE SOLIDAIRE EN 2020
Entre parenthèses figure le nombre d'usagers par donnée.

A partir de 2020, le Centre Placet s’est retiré de la coordination logistique
de la banque alimentaire sur Louvain-la-Neuve, ce rôle ayant été repris par
Entraide du Blocry. Placet met cependant toujours la grande salle du Placet
à disposition de la banque alimentaire. Cette dernière s’adresse aux familles
en difficulté de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et aux étudiant·e·s
de l’UCLouvain, en ce compris les résident·e·s du Placet.
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE « VENTS DU SUD »

40,16% (1333)

40,34% (1339)

Bénéficiaires

Passage en caisse

L’Épicerie solidaire « Vents du Sud », ouverte depuis février 2015, est un projet multipartenaires porté par le CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Service
d’Aide aux étudiants de l’UCLouvain, l’asbl APIDES, la Croix-Rouge et le Centre
Placet.
Le projet bénéficie du soutien de bénévoles et des étudiants de 4 kots à projets :
Alimentakot, Kot Croix-Rouge, Kot Délices et Kap Vert.

AIDE ALIMENTAIRE ET SOCIALE

AIDE ALIMENTAIRE ET SOCIALE

Les bénéficiaires de l’épicerie peuvent y 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.
Jusqu’en 2020, l'Épicerie solidaire s’est tenue dans l’espace « Vents du Sud »
place de l’Hocaille, géré par le Placet. Elle tient désormais ses permanences
à la rue des Bruyères, 2 dans le quartier des Bruyères à Louvain-la-Neuve
(ancien local Un Toit Un Coeur).

19,50% (647)
Familles
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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.
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.
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.
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.

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES

Les ateliers échanges sont des conférences-débat animées par des étudiant.e.s
de l’UCLouvain, résident.e.s du Placet prioritairement, originaires d’un pays
en développement, qui viennent réaliser des études de 2e ou 3e cycle ou un doctorat. Les étudiant.e.s originaires du Sud présentent en 20 minutes un sujet de leur
choix en lien avec le développement, 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 chacun.e.
En 2020, 5 ateliers ont été organisés en présentiel dans le respect des mesures
sanitaires, ainsi qu’en distanciel avec 6 intervenant.e.s inscrit.e.s en doctorat
ou en master complémentaire à l’UCLouvain, tou.te.s des résident.e.s du Centre Placet.
Les ateliers diffusés en ligne (nouveauté liée à la crise covid) ont permis de toucher
un public plus large, notamment au sein des réseaux universitaires des pays
des étudiant.e.s réalisant l’exposé.
Les sujets présentés et ayant fait l’objet d’échanges et de discussions
ont été :
Peuples Pygmées du Sud-Kivu : conflits d’accès aux ressources naturelles,
le 18 février 2020 par Vedaste CITULI ALINIHU et Christian CHIZA (doctorant).
Gestion d’une crise sanitaire. Similarités entre le VHI/SIDA et le Covid-19.
Cas du Burundi, le 9 juin 2020 par Bonaventure NIKOYANDOYE (doctorant, photo
ci-jointe).
Femmes et participation politique au Kasaï, le 20 octobre 2020 par Madeleine
Muadi (MC).

Pourquoi les violences sexuelles à l’Est de la RDC ? Etude de cas des milices
Maï-Maï au Sud Kivu, le 9 décembre 2020 par Kalambi BISIMWA BULANGALIRE
(doctorant).
Prévention des risques d’inondation en Haïti, le 16 décembre 2020 par Gérardson
MATHIEU (doctorant).

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES
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LES ATELIERS D’ÉCHANGES NORD-SUD ET SUD-SUD
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TITRE À DÉFINIR

ATELIERS D’ÉCHANGES NORD/SUD ET SUD/SUD

ATELIERS D’ÉCHANGES NORD/SUD ET SUD/SUD

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR LES DROITS DE LA FEMME 2020

GESTION D’UNE CRISE SANITAIRE
SIMILARITÉS ENTRE LE VIH/SIDA
ET LE COVID-19 : CAS DU BURUNDI

FEMMES ET REPRÉSENTATIVITÉ
DANS LA SPHÈRE POLITIQUE
AU KASAÏ-ORIENTAL (RDC)

ACCÈS AUX RESSOURCES NATURELLES
DES PEUPLES AUTOCHTONES PYGMÉES
Vedaste ALINIRHU CITULI
Christian CHIZA

Entrée libre

Mercredi 18 mars 2020 à 19h45
Salle du Placet (Rue des Sports, 6) - Louvain-la-Neuve

Ne pas jeter sur la voie publique - Éditeur responsable : Jean-Marie Mutore, Place de l’Hocaille 1 - 1348 Louvain - la - Neuve - Crédit photo : Anna Shvets (sous licence Pexels)

Salle du Placet (Rue des Sports, 6) - Louvain-la-Neuve

Ne pas jeter sur la voie publique - Éditeur responsable : Andrés Patuelli, Place de l’Hocaille 1 - 1348 Louvain - la - Neuve - Crédit photo : GDJ (licence Pixabay)

Mardi 18 février 2020 à 19h45

Doctorant en Psychologie de la Santé à UCLouvain
et à l’École Doctorale de l’Université du Burundi

Master en Économie Sociale - UCLouvain

Doctorant en Histoire - UCLouvain

Entrée Libre

Bonaventure NIKOYANDOYE

Madeleine MUADI KASHIBA

Master C. Développement, Environnement et Société - UCLouvain

Ne pas jeter sur la voie publique - Éditeur responsable : Andrés Patuelli, Place de l’Hocaille 1 - 1348 Louvain - la - Neuve - Crédit photo : Huard (sous licence Creative Commons)

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES

ATELIERS D’ÉCHANGES NORD/SUD ET SUD/SUD

Mardi 16 juin 2020
Diﬀusion de la vidéo sur le groupe Facebook « Placet Cultures »

facebook.com/placet.asblcentreplacet/groups

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES
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LES ATELIERS D’ÉCHANGES NORD-SUD ET SUD-SUD, SÉLECTION D’AFFICHES
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PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES

Les activités d’Éducation Permanente visent à stimuler le développement
de 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. Ces
activités sont reprises au sein de processus portés par des groupes de réflexion
stimulés et accompagnés par le Placet.
En 2020, un groupe de réflexion et d’échanges sur l’inclusion et l’interculturalité
en milieu étudiant, réunissant des étudiant.e.s locaux/ales et étudiant.e.s des
pays de la coopération au développement, appelé « Communauté Métisse »
(https://placet.be/index.php/fr/pour-toutes-et-tous/communaute-metisse),
a vu le jour. Un des objectifs est d’accompagner le groupe afin qu’il propose
des stratégies d’action pour lutter contre l’exclusion. Ceci a donné lieu en juillet
à un workshop « L’interculturalité à l’université », en octobre à un « évènement »
de rencontre et d’échanges « soirée « Match-up » ainsi qu’une sortie culturelle.
Un World Café et quelques moments de rencontre et réflexion ont pu être menés
via l’outil à distance Teams.
Placet a profité du premier déconfinement de juin pour démarrer un nouveau
processus de réaménagement urbain participatif de la Place de la rue des Sports.
Plusieurs rencontres en présentiel ont été menées avec un protocole sanitaire
jusqu’en octobre. Depuis, nous réalisons des moments d’échanges en ligne avec
des intervenant.e.s professionnel.le.s afin de continuer de stimuler le public
et nourrir les débats et les réflexions autour de la notion d’espace public, en attendant de reprendre les actions en présentiel dès que cela sera possible.
Fin de l’année, nous avons adapté notre action de visibilité en une semaine
en ligne autour de la thématique de l’interculturalité. Au cours de celle-ci,
nous avons présenté une rétrospective des actions de l’ASBL autour de l’interculturalité, et avons animé des échanges et confrontations avec les publics.

Certains groupes nécessitant du présentiel ont été mis en suspens à partir de mars
2020. Citons notamment les Ateliers de réflexion et d’échange autour du postcolonialisme des identités multiples ; les Ateliers de réflexions et d’échanges
intergénérationnel sur les héritages et appartenances culturelles “En équilibre”
et les Ateliers de réflexion et d’échange autour du dialogue interreligieux.
L’équipe d’animateurs/trices en Éducation permanente s’est également mobilisée en 2020 pour aider les distributions alimentaires, de masques et de gels
hydroalcooliques organisées par le Placet pour les étudiant.e.s résident.e.s
du foyer, en leur permettant de maintenir les liens avec ce public.
Elle a également lancé et animé un groupe Facebook : “Placet Cultures”
pendant le premier confinement sur lequel elle a posté plusieurs fois par
semaine des contenus culturels liés aux différents processus d’éducation
permanente en cours, en visant à ouvrir le débat autour de ces contenus, pour
lutter contre l’isolement et la solitude.
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RÉALISATIONS AU NIVEAU DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
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COMMUNAUTÉ MÉTISSE

PROJET PLACE

GROUPE FACEBOOK - PLACET CULTURE

SEMAINE DE L'INTERCULTURALITÉ

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE ET ACTIONS INTERCULTURELLES

La crise sanitaire liée au Covid 19 a mis le CEC, comme beaucoup d’acteurs culturels,
à rude épreuve au cours de l’année 2020. Des activités ont dû être annulées.
Les mesures sanitaires en vigueur ont généré beaucoup de stress pour tenter de
s’adapter et continuer à réaliser des choses et à maintenir les liens avec les publics.
Le confinement nous a fait prendre conscience que les relations sociales sont
vitales pour notre bien-être et pour donner du sens à nos pratiques culturelles.
Le CEC a dû se réinventer. Un nouveau projet artistique collectif a été mis sur pied
« La diversité culturelle de cadavres exquis » en réunissant plus de 120 enfants,
ados et adultes. Il s’agissait de proposer à un large public une activité créative
à la maison et de recréer du lien entre les participant.e.s, les animateurs/trices
du CEC et les familles. L’aboutissement a été d’exposer les créations individuelles sous forme d’un parcours d’artistes dans les valves publicitaires des rues
de Louvain-la-Neuve, de juin à août.
En décembre, un projet a été développé avec l’école Martin V en réponse à la
situation de crise. Un animateur du CEC a animé des ateliers créatifs pendant
plus de 7 jours avec 12 classes de primaire pour créer une centaine de cartes
de vœux réalisées de manière collective. Ces cartes de vœux ont été imprimées
en 600 exemplaires et ont ensuite été distribuées à des personnes seules dans
des hôpitaux et des maisons de repos pour la fin d’année 2020. Elles comportaient des messages bienveillants et un travail plastique exprimant et valorisant
les diversités culturelles.
Certains projets n’ont pu avoir lieu (notamment Campus-plein-Sud, Afronautes
et Akaranga). A côté de cela, le CEC a pu réaliser des expressions citoyennes
et des projets socio-artistiques qui font sens au niveau social et sont très riches
au niveau artistique.

42 semaines
d’ouverture

2 projets
socio-artistiques,
« Citoyens du Monde »

718 heures
d’ateliers

« Projet d’urbanisme
participatif »
(Réaménagement de la
place rue des Sports)

462 participant.e.s adultes,
jeunes et enfants
19 ateliers
lutherie sauvage, street
art, sculpture, fabrication de masques en tissu,
expression citoyenne

2 ateliers d’expression
citoyenne
« Laisse ton message
dans la ville »
(Réalisation d’une
fresque géante
en street art)

3 activités de visibilité
« Semaine de l’interculturalité
en ligne, fin de l’année »

« La diversité culturelle
de cadavres exquis »
(Projet collectif
en confinement)

« Expo dans la Ville
de créations personnelles
pendant le confinement »
« Cartes de vœux d’enfants
aux personnes seules
dans les hôpitaux
et maisons de repos »
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RÉALISATIONS DU CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ (CEC)
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© David Amram

“Convivialité, communication
et orientation"
"Les ateliers sont pour
moi un point essentiel"
"Des aides financières
et techniques, de l’animation"
Témoignages anonymes
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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. Le Placet vise à faire de ce lieu un point d’ancrage
important du monde interculturel et culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

L’Espace « Vents du Sud », anciennement situé à la place de l’Hocaille 1, qui servait
d’espace pour l’organisation ponctuelle d’activités citoyennes et créatives, n’est
plus disponible depuis l’été 2020.
L’Epicerie solidaire de Louvain-la-Neuve qui y tenait ses quartiers depuis février
2015, a déménagé à la rue des Bruyères 12 à Louvain-la-Neuve (ancien local
de Un Toit Un Cœur).
OCCUPATIONS DE LA GRANDE SALLE EN 2020
Entre parenthèses figure le nombre d'heures de location par donnée.

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.
En 2020, la crise sanitaire avec les confinements et les mesures de sécurité
en vigueur, ont eu un impact important sur l’utilisation de la salle (baisse
d’occupation de 54%). Le Centre Placet a pu y organiser quelques activités,
notamment des ateliers du projet de réaménagement urbain participatif,
des ateliers du CEC et un workshop sur l’interculturalité. Quelques activités
ont pu être menées par l’Association des Résident.e.s du Placet, des Kots
à Projets et l’Association des Habitants de Louvain-la-Neuve.

13,1% (139)

Privés

39,3% (418)
Centre Placet

9,3% (98,5)
ASBL

17,9% (190,5)

Spiritualité

12,5% (135,5)

UCLouvain (KAP, etc)
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LA GRANDE SALLE DU PLACET (RUE DES SPORTS, 6)

7,9% (84)

ARP, Placétiens, AH LLN

47

“Le Centre Placet a un souci
du bien-vivre et bien-être
de la part de ses résidents
(un gel hydro alcoolique
et un masque). Aussi au début
de l’année, une fête a été
organisée en l’honneur
des nouveaux résidents”
Témoignage anonyme

“Je suis assez satisfait de toute
l'équipe dynamique du Placet, dès
qu'on a un souci (une ampoule
défectueuse...) c'est vite réglé.”
“Un accueil très chaleureux”
Témoignages anonymes

L’ÉQUIPE DU CENTRE PLACET

Pôle Foyer
Baptiste MERTENS

CA & AG

AG

Administration/comptabilité
Anne LIBBRECHT

Délégation UCLouvain
Christian DUQUE

Gabriela BIDEGAIN
(pour la CGEI)

Florence THIBAUT

Daniella Zareska IRAHOLA
MONTELLANO

Anne DRUART

Isabel ALVAREZ
Maintenance
Fouad AIT OUMARIR
Maria IGLESIAS
Eddy PIETQUIN
Stéphane SPITAELS

Aline VANDEN PEEREBOOM
Logement et comptabilité
Thomas PIRON
Infographie et support IT
Hugues PIETQUIN

Dana SAMSON
Florence VANDERSTICHELEN
(Présidente)
Délégation étudiante
Clara Janneth
FIGUEROA ECHAVARRIA

Pôle Éducation citoyenne
et actions interculturelles
David AMRAM

Gerardson MATHIEU

Justine BLANCHY

Maximilien TIOGANG DJOMO
(Président de l’ARP)

Victoria VANDERMEERSCH
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Pôle Support

Carlos MENDOZA
(pour le CETRI)
Armando MERINO
Stéphanie MERLE
(pour Louvain Coopération)
Any REILAND
(pour l’Association des Habitants)
Jean-Marie WAUTELET

Jean-Claude NTIBURUMUNSI

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Direction
Jean-Marie MUTORE
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PARTENAIRES

Grâce aux soutiens de nos partenaires, nous pouvons réaliser nos projets.
Nous remercions en particulier les services de UCLouvain AVIE, LOGE et AIDE ;
la Direction Générale Coopération au Développement (DGD) du gouvernement belge, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Wallonne.
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Nos partenaires opérationnels
Access2University
Afrika Film Festival de Leuven
AGL - Assemblée Générale
des Étudiant.e.s de Louvain
AIDE UCLouvain
Akaranga asbl
Apides
ARP - Association des Résident.e.s
du Centre Placet
Association des Habitants de LLN
Association « Quand les femmes
s’en mêlent »
AVIE UCLouvain
Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Cellule de cohésion sociale de la Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

CGEI - Coordination Générale
des Étudiant.e.s Internationaux.ales
(Louvain-la-Neuve)
Chez Zelle
Collectif des Femmes
CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
CRIBW
Croix-Rouge de Belgique
École de devoirs Chapelle aux Sabots
École de devoirs Mousty
École Fondamentale Martin V
Entraide Blocry
L’Epicerie solidaire
Delhaize Louvain-la-Neuve
FARM Louvain-la-Neuve
ILV - Institut des Langues Vivantes
Institut Cardijn

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 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, Kot Carrefour
Vincent Lebbe, Kot-é-Sens, KPI,
Migrakot, Kap Délices, Kap Vert,
Kot Croix-Rouge, Kot Planète Terre,
Kot Verdom.
La Plateforme des foyers
francophones
La Maison Africaine, la Maison internationale de Mons, Arlon-Campus
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.

Subsidiants du Centre Placet
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NOUS TROUVER,
NOUS CONTACTER
asbl Centre

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

