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PARTICIPATION CITOYENNE ET GOUVERNANCE

INCLUANT LES RÉSIDENT·E·S DU PLACET

Le Placet considère ses résident·e·s comme des partenaires à part entière, d’où l’existence de l’ARP (Association
des Résident·e·s du Placet) en son sein depuis sa création
à Leuven en 1968 : c’est une association de fait interne
à l’asbl Placet qui se compose de TOU·TE·S les résident·e·s
du Placet. L’Assemblée générale se réunit 2 ou 3 fois par an.
En novembre, cette assemblée est convoquée pour
élire une équipe de 4 représentant·e·s porteurs/euses
d’un programme d’activités à proposer aux résident·e·s
électeurs/trices. Une diversité des nationalités et la parité
de genre est exigée par les statuts.
Une fois élu, ce comité compose 50% du Conseil
d’Administration du Placet et intègre l’Assemblée
générale : il représente les résident·e·s et recueille
les besoins, les demandes et les attentes formulées
répercutées au C.A.
La Comité élu de l’ARP organise aussi des activités récréatives, sportives, culturelles à l’intention des résident·e·s,
dont certaines sont accessibles à un public plus large.
Chaque élu·e de l’ARP est tenu·e de réunir un groupe
de résident·e·s qui participent activement à l’organisation
des activités.
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UNE ÉQUIPE, DES PERSONNES À VOTRE
SERVICE AU CENTRE PLACET
Direction
Jean-Marie MUTORE
+32 (0) 10/47 48 90
jean.mutore@placet.be
Pôle Foyer
Baptiste MERTENS
+32 (0) 10/47 91 99
baptiste.mertens@placet.be
Isabel ALVAREZ
+32 (0) 10/47 39 79
isabel.alvarez@placet.be
Maintenance
Fouad AIT OUMARIR
Eddy PIETQUIN
Stéphane SPITAELS
+32 (0) 10/47 91 99
+32 (0) 10/47 46 90
Pôle Éducation citoyenne,
actions interculturelles
David AMRAM
+32 (0) 10/47 45 45
+32 (0) 479/48 72 92
david.amram@placet.be
Justine BLANCHY
+32 (0) 10/47 45 45
+32 (0) 470/19 19 78
justine.blanchy@placet.be

Victoria VANDERMEERSCH
+32 (0) 10/47 45 45
+32 (0) 483/24 69 95
victoria.vdmeersch@placet.be
Pôle Support
Administration et comptabilité
Anne LIBBRECHT
+32 (0) 10/47 91 98
anne.libbrecht@placet.be
Florence THIBAUT
+32 (0) 10/47 46 92
florence.thibaut@placet.be
Aline VANDEN PEEREBOOM
+32 (0) 10/47 46 92
aline.vandenpeereboom@placet.be

Logement et comptabilité
Thomas PIRON
(Logement)

+32 (0) 10/47 46 90
(Comptabilité)

+32 (0) 10/47 91 98
thomas.piron@placet.be
Infographie, support IT
Hugues PIETQUIN
+32 (0) 10/47 24 56
hugues.pietquin@placet.be

FOYER INTERNATIONAL POUR ÉTUDIANT·E·S
DE L’UCLOUVAIN ORIGINAIRES DES PAYS
PARTENAIRES DE LA COOPÉRATION BELGE
Excellent lieu de rencontres interculturelles dans la ville
d’Ottignies - Louvain-la-Neuve

Place de l’Hocaille, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)

placet.asblcentreplacet

info@placet.be

asbl Centre

C.A.

www.placet.be

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre Placet est un foyer de résidence destiné
aux étudiant·e·s internationaux/nales de l’UCLouvain
originaires des pays partenaires de la coopération belge,
reconnu et subsidié par la Direction Générale de la Coopération (DGD) depuis 1973.
Chaque année, c’est plus d’une centaine de résident·e·s
hébergé·e·s, membres du foyer, articulé autour d’un projet
participatif citoyen où les étudiant·e·s résident·e·s sont
des acteurs/actrices de leur séjour, grâce aux infrastructures
et moyens procurés par l’asbl Placet, avec le soutien d’une
équipe de permanent·e·s.
Dès leur arrivée, les résident·e·s trouvent au Placet un accueil
personnalisé, un accompagnement social et citoyen tout
au long du séjour, un soutien à l’intégration sociale et
académique. En contrepartie, nos résident·e·s s’engagent
à adhérer aux valeurs du Placet, à vivre et favoriser les
relations interculturelles à travers de nombreuses activités
culturelles, créatives et festives qui sont organisées tout
au long de l’année.
Bien plus qu’un simple hébergement, c’est un projet de vie
communautaire pour ses résident·e·s pendant leurs études
à l’UCLouvain.

NNÉE 2020-2021

PÔLE SUPPORT TRANSVERSAL

UNE COMMUNAUTÉ MÉTISSE...

Une équipe administrative en charge de la gestion,
la comptabilité, la communication et la maintenance.

La communauté métisse est un projet favorisant l’inclusion,
entre étudiant·e·s internationaux/ales et belges à Louvainla-Neuve, autour d’activités collectives.

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNE

NOUVEAU POUR L’A

Soirée « match-up » à la rentrée académique pour la création
des binômes (avec des moments d’évaluation à mi-parcours
et une clôture en juin).

Groupes de réflexion visant à promouvoir une société
démocratique. Débats et participation permanents, entre
des étudiant·e·s et des citoyen·ne·s de Louvain-la-Neuve,
autour d’enjeux de société.

... ET UNE CHARTE PLACET

Le Centre d’Expression et de créativité « Atelier aux
Couleurs du Monde » : activités artistiques et créatives
pour enfants et adultes.

Le projet Placet est participatif : les résident·e·s signent
une charte d’adhésion les invitant à participer activement aux actions et réflexions mises en place par l’équipe
du Centre Placet et l’Association des Résident·e·s du Placet.

PÔLE FOYER

HÉBERGEMENT - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT

STRUCTURE DU PLACET

PÔLE ÉDUCATION
PÔLE SUPPORT

David Amram,
Justine Blanchy,
Victoria Vandermeersch

Anne Libbrecht,
Aline Vanden Peereboom,
Florence Thibaut,
Thomas Piron,
Hugues Pietquin

DIRECTION
Jean-Marie Mutore
PÔLE FOYER + MAINTENANCE

Baptiste Mertens, Isabel Alvarez,
Stéphane Spitaels, Eddy Pietquin,
Fouad Ait Oumarir

ET ACTIONS INTERCULTURELLES

Location de salles, à prix démocratiques, pour des
activités favorisant le lien social, l’interculturalité
et l’expression culturelle.
Hébergement, accueil personnalisé, connexion internet
gratuite, formations et ateliers pratiques gratuits, accompagnement social, activités festives, sportives et culturelles.

