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RE CE TTE 
—
Le gâteau de Shengyul

Ingrédients

 6 œufs
 2 tasses de sucre
 2 tasses de farine
 6 cuillères à soupe d’huile
 6 cuillères à soupe de boisson gazeuse sucrée 
 1 paquet de sucre vanillé

Préparation

Nous séparons le jaune et le blanc des œufs, puis nous 
fouettons le blanc avec du sucre et mélangeons le jaune 
avec 6 cuillères d’huile et 6 cuillères de boisson gazeuse.

Ensuite, nous mélangeons les jaunes et les blancs, nous 
ajoutons les deux tasses de farine et la vanille et nous mé-
langeons doucement.

Cuisson : 45 minutes à 180°.

C ONTACTS
—

 L’Entrela’ - 43 rue de Paris : 02 241 15 83
 Alpha FLE - EDD - 108 rue de Paris : 02 899 88 23
 EGREGOROS : 0800 11 403



DR OITS H UMAINS
—
Par le collectif «THEATRAL 108»

« Pour chaque humain l’accès à l’eau potable et les repas pour tout le 
monde. »

« J’espère ne pas voir les larmes de l’enfant qui est triste. »

« La fin des guerres pour garantir la paix à tout le monde. »

« Soigner la nature pour éviter la pollution. »

« Hôpitaux, écoles et travail pour tout un chacun. »

« Eviter le racisme entre les humains. »

« Une belle vie pour tout le monde. »

« Le droit égal aux femmes et aux hommes. »

« J’espère une bonne famille pour tout le monde. »

« Je rêve de vivre près de mes filles parce que je suis âgée et elles sont loin 
de moi au Canada. » 

« Si tout le monde se respecte le monde serait plus beau. »

« Sourire et ne pas juger les autres pour nous rendre heureux. »

« Vivre libre et laisser aux autres leurs libertés. »

« Ne faisons pas aux autres ce que nous ne souhaiterions pas à nous-
mêmes. »

« Aujourd’hui je ne suis pas bien car j’ai vu en classe un film sur la guerre 
en Syrie, mon pays était si calme et si beau. »

« Le droit au bonheur pour tous. »



J EU  D E S SE PT  ERREURS
—

Dessin de Yasmina Serrai



L ES E NFANTS DE  L’ÉCOLE  DE  DEVOIRS
—

Le loup robot affamé, en lançant de tous les cô-
tés des jets de sang, cherche les lapins que le so-
leil a rendu invisibles.

Soudain, les lapins réapparaissent...  ... et le loup n’en fait 
qu’une bouchée.

La nuit revenue, les lapins 
sont enfin à nouveau bien 
visibles.

Les 
Aventures

 

LE 
ROBOT

FIN

TOM

Épisode 2 Tom le robot lance alors son laser supra-puissant 
pour ouvrir le ventre du loup...

À l’école des lapins, Tom le robot apprend que ses 
deux amis sont des martiens déguisés en lapin !

Mais au lieu de rentrer sur Mars, ils décident de 
partir ensemble à Miami !

... et sauver les lapins crétins ! 
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S U I TE
—



AU  10 8. . .
—
News

 Une boîte BruZelle de récolte de serviettes hygiéniques pour 
des femmes en situation précaire est disponible au 108. Soyez 
généreux et aidez-nous à la remplir. Merci !

Ateliers Alpha-Fle
  Théâtre : mercredi 12h00 › 13h30

     Mercredi 11 mars avec Pascale Binnert, metteuse en scène invitée.
  Informatique : jeudi

     09h00 › 10h30 (avancés) --> Il reste de la place !
    10h30 › 12h00 (débutants) 

  Peinture : jeudi 19/03/2020 à 14h00 
  Couture : lundi 13h00 › 15h00 ou mardi 9h30 › 12h00

TEMOIGNAGE DE  GENEVIÈVE  DAMAS  
—
C’est d’abord un mail, quelques lignes : « Avec des apprenants, 
nous travaillons sur votre livre « Monsieur André », nous serions 
heureux de vous rencontrer, Anny. » Je réponds oui, bien sûr. 
Nous avons choisi un mercredi. J’arrive accompagnée de ma fille 
de sept ans, malade. L’atmosphère est chaleureuse, il y a du thé, 
du café, des gaufres, chacun se présente, les apprenants viennent 
des quatre coins cardinaux, on échange sur le livre, bien sûr, mais 
aussi sur la ville, le quartier, les projets, les enfants, le pays laissé 
derrière… Le temps passe à toute allure, il faut rentrer déjà. En 
remontant dans la voiture, ma petite dit : «  C’est gai, Maman, 
l’école des grands ! »  Nous gardons le contact, le groupe d’Anny 
vient au cours du mois d’avril partager son vécu d’apprentissage 
de la lecture avec des lycéens et, plus récemment, au mois de fé-
vrier, assister à des rencontres sur la condition des Roms. Ce sont 
encore de beaux moments d’échange, forts et émouvants qui 
enrichissent les jeunes, qui, entourés par les adultes, se sentent 
valorisés…. Que cela continue !

Geneviève Damas est l’auteure de « Monsieur André ». Née en 1970 en Belgique, elle en-
tame, après une licence en droit, une carrière de comédienne, de metteuse en scène, 
d’auteure dramatique puis de romancière. 



B IENTÔT À  L’ENTRELA’  !
—

 Stages de printemps (3 › 12 ans)
06/04 › 10/04/20 -  9h › 16h - Manoir

 Ciné 4/4 «Le chant de la mer» (dès 6 ans)
22/03/20 - 15h30 - L’Entrela’
Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont aider les 
êtres magiques de la mer à retrouver leur pouvoir...

 Atelier «Longueurs d’ondes… crée ta radio !» (8 › 12 ans)
Mercredi - 14h › 16h - Manoir
Création radiophonique à travers le documentaire, la fiction 
ou les joies du direct.

 Spectacle «Regards sur l’espoir» 
03/04/20 - 19h30 - Espace Toots (gratuit)
Comment assumer et vivre ses appartenances multiples ? Ve-
nez découvrir le spectacle créé par les jeunes  éverois des ate-
liers théâtre et rap-slam du projet.

 Expo «Migra’Focus»
Vernissage : 06/03/20 - 18h - L’Entrela’ | Expo : 06/03 › 30/03/20 
Via cette exposition, des jeunes élèves bruxellois offrent une 
nouvelle image des migrants. Une partie de l’expo aura lieu au 
43 Rue de Paris ; l’autre partie à l’espace Delahaut. Ce sera peut-
être l’occasion d’organiser une visite commune ! Un diaporama 
reprend les photos et enregistrements des témoignages. Cet 
outil est disponible pour un usage dans les classes ou pour une 
projection dans la salle de spectacle de L’Entrela’.

Infos
Renseignements, inscriptions et réservations à l’accueil 
du 43 rue de Paris. 
Infos complètes dans le dépliant de l’Entrela’.
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