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Le Centre Placet

Maison d’accueil
internationale

Qui sommes-nous ?
Le Centre Placet ASBL est une Maison d’accueil et
d’hébergement pour étudiants internationaux,
originaires des pays du Sud. Il a été fondé en
1973.
Vous y trouverez une offre de services variés
utiles pour votre vie quotidienne, sociale et
académique, et un espace de vie communautaire
pendant votre séjour d’études.

Un accueil continué,
une vie communautaire
participative
Au Centre Placet, vous êtes accompagnés
pendant votre séjour chez nous. Nous nous
engageons à faciliter votre acclimatation à
Louvain-la-Neuve. Nous vous proposons
des activités formatives, d’échange et de
convivialité. Découvrez dans ce dépliant les
activités de la rentrée académique qui vous
sont destinées.

Le personnel du Centre Placet vous informe,
vous oriente et vous accompagne tout au long
de votre séjour. Nous sommes à votre écoute à
tout moment et sommes heureux de collaborer
avec vous, et de vous soutenir dans votre vie
quotidienne.

Le Centre Placet fonctionne avec votre
participation citoyenne. Vous êtes invités
à vous engager dans les activités de
valorisation de vos savoirs et cultures en
tant qu’acteurs.

Notre objectif est de rendre votre séjour
d’études dans notre Maison le plus profitable
et agréable possible.

L’Association des Résidents du Placet (ARP),
une équipe étudiante co-gestionnaire
du Placet, vous fournira de nombreuses
informations utiles également.

Association
des Résidents
du Placet
L’ensemble des résidents du Centre Placet est
organisé en association de fait. En novembre,
l’assemblée générale organise l’élection
d’une équipe de 4 résidents qui seront vos
représentants au Conseil d’administration
de l’asbl. Ils y défendent vos intérêts et vous
impliquent dans la vie communautaire de la
Maison.
Chaque résident du Placet, même nouveau,
peut se présenter comme candidat aux
élections. Tous les résidents ont le devoir de
voter pour élire une équipe, sur base d’un
programme d’activités.
Les membres de l’ARP organisent des activités
de détente, de rencontre ou de valorisation
culturelle : voyages, fêtes communautaires,
activités sportives au Centre sportif de
Blocry, etc.

Personnes de contact au Placet
Social et logement : 			
nadine.pozza@placet.be 			
Tel 010 47 91 99
michele.gosselin@placet.be
Tel 010 47 46 90
Réservation salles et corrections :
michele.gosselin@placet.be
Tel 010 47 46 90
Animation et activités foyer :
Nicolas, Isabel et Benoit
animation@placet.be
Tel 010 47 24 56
ARP :
arp@placet.be
Administration :
info@placet.be
Tel 010 47 46 92
Direction :
a.patuelli@placet.be
Tel 010 47 48 90

Au Placet, vous bénéficiez
des avantages suivants
Tant que vous êtes résidents chez nous, vous
bénéficiez d’avantages uniques à
Louvain-la-Neuve.

Au niveau social :
Une série de services de soutien et de guidance
personalisés. Notament, permanences de
l’assistante sociale, soutien dans les démarches
administratives ou gestion de conflits entre
locataires.

Au niveau du logement :
 A
 ide aux états des lieux d’entrée et de
sortie
Un loyer réduit par rapport à l’offre UCL
D
 es petites réparations techniques gratuites
assurées par le Placet
N
 ettoyage des abords et des espaces
communs partagés
Prêt de matériel de nettoyage
Accès internet gratuit et assistance technique

Au niveau académique :
Un service de correction du français gratuit
aux niveaux orthographe et forme, pas sur
le fond, vous est proposé pour vos travaux,
mémoires et thèses académiques.

Participez
aux activités de la rentrée
Vie communautaire
Placet portes ouvertes

Vendredi 06 octobre de 16h30 à 18h30
Une après-midi pour vous faire découvrir toutes les facettes du
Centre Placet et nos services à l’étudiant résident.

Souper d’accueil

Vendredi 13 octobre de 20h à 24h
Un repas convivial avec les anciens et les nouveaux résidents
du Placet, et les membres du personnel du Placet et de l’ARP.

Elections ARP 2017-2018

Dépôts de candidatures ﬁn octobre
Élections début novembre

Souper de fin de quadrimestre

Vendredi 15 décembre de 19h30 à 23h
Un souper pour fêter la fin du premier quadrimestre et vous
détendre avant la période d’étude des examens.

Formations
Cuisine pour débutants

Samedi 7 octobre de 9h à 13h30
Samedi 14 octobre de 9h à 13h30
Pour celles et ceux qui sont peu familiers de la cuisine
et qui veulent manger simple, économique et sain. Vous
apprendrez à réaliser des recettes bonnes pour vous et
pour la planète. Vous les dégusterez sur place.

Réussir son exposé oral

Samedi 4 novembre de 9h à 12h
Comment préparer un exposé oral pour présenter une
thématique en 20 minutes
Samedi 4 novembre de 13h à 16h
Comment créer un support visuel pour rendre un exposé
oral vivant et dynamique

Dialogue interculturel

Mercredi 27 septembre 19h30
Mode d’emploi des codes sociaux et culturels en
Belgique. On vous explique tout.
Inscription gratuite mais obligatoire

