
 

 

 

 

 



Le 19 et le 20 Mai, nous avons rencontré Tata Milouda chez Alpha 5000. 

Elle nous a raconté son histoire, elle nous a appris à faire du slam, elle a 
répondu à nos questions et nous a donné des conseils. 

 

 

Tata Milouda : son histoire 

Elle est née dans un petit village près de Casablanca, Settat, en 1950. 

Quand elle était petite, elle voulait aller à l’école mais son père ne voulait pas 
parce que c’était une fille et elle devait aider sa maman pour le ménage et 
s’occuper de ses petits frères et sœurs. 

A 14 ans, ses parents l’ont obligée à se marier : elle était vieille …. 

A 15 ans, elle a eu son premier enfant et sa vie a commencé à être très 
compliquée. Son mari était violent, elle devait s’occuper de toute la famille (24 
personnes) et elle a eu 6 enfants. 

Les jours passent doucement et c’est très fatiguant. Tout le monde profite 
d’elle. Elle n’a pas le droit de sortir et c’est inacceptable. 

Un jour son mari décide de construire une maison au Maroc et l’envoie 
travailler pour payer la maison. Quand elle revient, elle le trouve avec une 
autre femme. 

C’en est trop ! Elle décide de divorcer et de partir très loin même si elle ne 
voulait pas laisser ses enfants. 

Elle arrive en France sans rien et travaille comme femme de ménage. Elle n’a 
pas de papiers et sait juste dire 3 mots en français : « bonjour, merci, au 
revoir ». Une famille, où elle travaille, lui confisque son passeport et elle ne 
peut pas sortir pendant deux mois. Elle est à nouveau comme en prison. 

Un jour dans le métro, elle demande son chemin à un monsieur. Il se fâche et 
lui dit : « Tu ne sais pas lire ! Regarde le panneau ! » Elle comprend alors 
qu’elle doit apprendre à lire et à écrire. 

A 50 ans, elle a commencé à aller à l’école dans un centre d’alphabétisation. 
Elle n’a pas ses papiers mais elle reste quand même. Elle apprend à lire et à 
écrire en s’entraînant tous les jours. 

C’est le début de sa liberté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tata Milouda et le slam 

 

Le slam c’est une poésie chantée et cela vient de Chicago aux Etats Unis. 

Le slam, c’est dire avec respect ce que l’on pense, ce que l’on ressent. 

Tata Milouda avait la musique dans le sang parce que chez elle on chantait et on 

dansait beaucoup. 

A l’école, elle demande de faire un stage dans un théâtre. C’et difficile mais elle 

tient bon. Elle découvre le slam. 

Elle commence par faire des petits spectacles pendant 2 ans puis elle rencontre 

Grand Corps Malade et Jamel Debouze. 

En 2011, elle est connue et son nom d’artiste est Tata Milouda. 

Dans ses chansons elle parle de sa vie : 

« Mon cahier, mon stylo » 

« Ma liberté » 

« Je demande pardon à mes enfants et à moi-même » 

Quand elle écrit une chanson, elle cherche un mot puis elle écrit des phrases à 

propos de ce mot. 

Elle écrit des chansons en français et en arabe. 

Elle fait du slam pour parler de ses souffrances, encourager les autres et 

défendre le droit des femmes. 

Le message est positif même si on a une vie très difficile. 

Il faut écrire pour exister, pour faire plaisir. 

Elle a joué dans deux films dont « Patience, patience, tu iras au paradis ». 

Elle est venue à Alpha 5000 pour nous donner du courage pour apprendre à 

parler le français, lire et écrire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

La stigmatisation                                                    

 

La stigmatisation c’est formater sa pensée par rapport à l’autre. C’est juger l’autre. Et 

quand l’autre se regarde dans vos yeux, il se voit aussi laid que vous le voyez. Alors 

que la profondeur de son âme, vous donnerait le vertige. 

Ce 28 mai, nous étions invités au Restos du Cœur, pour une séance de lecture. 

C’était Le Petit Prince. Un livre écrit par Antoine de Saint Exupéry, aviateur et 

écrivain, qui a écrit entre autres, Vol de nuit. Il nous a quittés, prématurément, en 

accomplissant son devoir pendant la guerre 40-45. 

Nous avons été accueillis chaleureusement, la classe de madame Bénédicte et moi. 

Nos gentils hôtes nous ont lu un passage du livre, Le Petit Prince, qui parle d’un 

renard qui n’est pas apprivoisé et du petit prince, un être venu d’une autre planète. 

Le renard demande au petit prince de l’apprivoiser, de créer des liens l’un envers 

l’autre et de devenir son ami. Il ressort de ce texte que, dans l’amitié, il faut de la 

patience car le langage est souvent source de malentendu. Que nous sommes 

uniques au monde. Une phrase du texte disait : « Voici mon secret. On ne voit bien 

qu’avec son cœur, l’essentiel est invisible. » Il faut s’apprivoiser malgré nos 

différences. Il faut dépasser ses aprioris. Dans l’amitié, il y a le partage et la 

responsabilité. Dans l’amitié, on est un peu responsable de l’autre. 

Kean 

Service petit déjeuner : de 7h00 à 9h00 

Service dîner : de 12h00 à 13h30 

Service social et médiation de dettes (081/22 73 22) 

*Permanence sociale du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 13h00 à 16h00. 

*Médiation de dettes et avis juridiques uniquement 

sur rendez-vous. 

Logements d'insertion et de transit gérés par Gestion 

logement de Namur. (081/22 59 06).Permanence le 

mercredi et vendredi de 9h00 à 11h30. 

Coordonnées 

Adresse: 

Rue de Bomel, 8 

B-5000 NAMUR 

Téléphone: 081/ 22 53 23 

Fax: 081/ 22 47 85 

Courriel: 

info@rdcn.be 

Site internet: 

www.restoducoeurdenamur.be 
 

 



Le groupe de Remise à Niveau 

Il était une fois au CAL…. 

Nous, apprenants d’Alpha 5000, nous sommes allés suivre une animation sur les stéréotypes 

liés aux femmes. 

Le photographe nous a fait une démonstration du programme « Photoshop ». Grâce à celui-

ci, on dissimule les défauts pour ne pas montrer la réalité afin de vendre toujours plus.  

Gentille et Laide ?   ou  Méchante et Belle ? 

Que choisiriez-vous ? 

Une petite vidéo était projetée, on y voyait des petites filles de 6 à 8 ans. Une personne leur 

racontait une histoire d’une fille gentille et d’une fille méchante. Ces fillettes ont choisi la 

gentille. Mais ensuite l’animatrice leur a dit : « la méchante est belle et la gentille est laide » 

Alors toutes les petites filles ont choisi la belle et méchante !  

Et vous que choisiriez-vous ? 

Aujourd’hui encore dans notre société, nous pouvons constater que certaines idées 

préconçues sur les métiers « destinés » aux hommes sont encore bien ancrées. De même pour 

les couleurs : 

Le bleu = garçons  le rose = filles 

Pour faire un cadeau à un enfant, vous demandez 

conseil au vendeur ou à la vendeuse et la 

question que l’on vous posera toujours sera 

« c’est un petit garçon ou c’est une petite fille ? » 

plutôt que : 

« avec quoi l’enfant aime-t-il jouer ? ». 

 

Sans négliger le fait que nous avons 

bien évolué, il ne faut cependant pas 

s’endormir et se dire que c’est 

acquis !!! Mais il ne faut pas oublier 

non plus que 

 chacun est libre de penser 

comme il veut, nous ne 

pouvons pas en vouloir à la 

maman d’une petite fille qui 

choisira plutôt une Barbie. 



Le Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation du groupe 3 

LA Sécurité sociale Internationale 

En Guinée, si tu as un travail, 

tu as droit à une pension. Si tu 

n’as pas de travail, tu n’as 

droit à rien. C’est la famille qui 

doit aider.  

 

En Bulgarie, on paye une assurance 

pour avoir le médecin gratuit. Ce 

n’est pas obligatoire. Tu payes 

avant de recevoir les soins. Quand 

on a un travail déclaré et qu’il y a 

accident du travail, c’est l’assurance 

qui paye. Quand on travaille au 

noir, c’est à ses frais. 

Au Congo, tu as droit à la pension 

mais le chef d’état ne la donne 

pas toujours. L’hôpital est payant, 

si tu n’as pas d’argent, tu meurs. 

Il n’y a pas de travail. Si tu en 

veux un, tu dois corrompre 

l’employeur.  

 

En Turquie, le CPAS, les pensions et les 

prestations familiales sont octroyées comme 

en Belgique. Pour les autres options, la 

Turquie n’est pas un bon pays. Les gens 

doivent tout payer. Il n’y a pas d’intervention 

de l’Etat pour les vacances. Il y a beaucoup de 

soleil. 

L’Albanie, c’est un beau pays, mais il manque 

beaucoup de choses. Par exemple, le 

gouvernement ne verse pas de prestation 

familiale, comme le chômage, la mutuelle, le 

CPAS et nous devons payer cher pour aller à 

l’école. Beaucoup de jeunes quittent l’école pour 

aller travailler et aider leur famille 

financièrement. 

Au Maroc, les femmes isolées 

reçoivent une aide. Quand tu as 

un problème, les autres t’aident. 

Il y a une grande solidarité. 

En Espagne, le système est similaire à celui 

de la Belgique, sauf qu’il n’y a pas de CPAS 

ni de prestation familiale. Les médicaments 

sont moins chers qu’en Belgique. Les 

personnes qui ont perdu leur travail ont 

droit au chômage pendant deux ans. Quand 

elles n’y ont plus droit, elles se font aider 

par leur famille, travaillent au noir ou 

quittent le pays.  

En Macédoine, il n’y a pas de chômage 

ni de CPAS. Si tu n’as pas d’argent c’est 

ta famille qui t’aide. Il existe une aide 

sociale pour les personnes qui ne 

peuvent pas travailler. Elle s’élève à 40 

euros environ.  Avant, l’aide sociale  

était bien développée. Tout a changé  

avec la guerre.  

En Roumanie, l’hôpital est 

gratuit pour les enfants 

jusque l’âge de 18 ans et les 

pensionnés après 65ans. 

L’école universitaire n’est pas 

chère. 

En Serbie, il n’y a pas de chômage. 

Les gens travaillent au noir. Quand  tu  

es malade, c’est toi qui payes. C’est la 

même  chose qu’en Turquie et en 

Guinée. 

En Syrie, en cas d’accident du travail,  quand 

on a un travail déclaré, c’est l’assurance qui 

paye .Quand on travaille  au noir, c’est le 

patron qui paye. 

Le groupe 1 a travaillé la sécurité sociale dans le cours de Julie avec Megan. Il s’agit d’un système prévu pour aider les gens dans le besoin. On a vu qu’il est bien développé en Belgique ! 

C’était intéressant de pouvoir comparer avec nos pays d’origine. Le schéma ci-dessous présente le système belge. Nous avons mis en évidence les différences importantes rencontrées dans 

nos pays d’origine. 

 



 

 

 

 

 

Ils avancèrent ensemble et virent l’enfant recroquevillé sur lui-même. Tout à 

coup elle voulut s’enfuir.  

-Attrapez-la !, cria Laeticia. 

Akim piqua un sprint et la saisit. La gosse se débattait de toutes ses forces mais 

aucun son ne sortait de sa bouche.  

-Lâche-la!, hurla Elif. 

Akim s’exécuta. La petite (c’était une fille) resta immobile. Rick pensait qu’elle 

avait 8 ou 9 ans. Des longs cheveux en bataille, elle avait l’air d’une 

sauvageonne. Elif la rejoignit et s’abaissa à sa hauteur. Rick vit leur regard se 

plonger l’un dans l’autre. Le temps s’était suspendu, le silence régnait dans la 

pièce, les yeux de la petite devinrent de plus en plus doux. Elif lui prit la main. 

-Qu’est-ce qu’une gosse de son âge fait ici ?, dit Linda. 

-C’est elle que les sbires cherchaient répondit Akim. 

-Il ne faut pas rester ici, souffla Serge, ils peuvent revenir là-bas au fond. 

Leurs regards se tournèrent vers Elif. Elle se redressa en tenant la main de la 

gosse.  

-Allons-y !, dit-elle.  

Ils se dirigèrent vers le bureau. En marchant Rick se demandait pourquoi les 

multis la cherchaient ? En les regardant il comprit qu’un lien puissant c’était 

déjà noué entre elles.  

-C’est ici !  
 



 

Serge démonta un morceau de la cloison. Ils pénétrèrent dans une petite pièce. 

Il remit la porte. 

-Vous pouvez parler, c’est insonorisé, souffla Linda. 

Avec ce stratagème personne ne pourrait soupçonner l’existence de ce local. 

-Qu’est-ce qu’on va faire d’elle ?, interrogea Elodie. 

- Demande-lui d’où elle vient, demanda Pam. 

-Tu viens d’où ? murmura Elif.  

La fillette resta muette… 

-Comment tu t’appelles ?  

La petite fit un geste du doigt devant la bouche en remuant les lèvres. 

-Elle est muette !, s’exclama Elif. 

Elle commença à faire des gestes avec sa main et la petite lui répondit. 

Rick comprit qu’elles se parlaient en langage des signes, le langage des sourds et 

muets.  

… 

-Elle s’appelle Yasmine, elle vient de la planète Zaadoum. 

… 

-Ils l’ont enlevée. 

… 

-Elle était à bord d’un cargo qui a fait escale sur Alpha. Elle a profité d’un moment 

d’inattention de ses gardiens pour s’enfuir. 

-Pourquoi l’ont-ils enlevée ? interrogea Linda. 

-Elle ne sait pas, répondit Elif. 

Entre eux ils l’appelaient l’onde.  

-Ca a peut-être un rapport avec ce qui est marqué au-dessus des portes des 

locaux où on fait pousser des fruits et légumes ?, dit Rick. 

-Il faut prévenir C, elle et San seront sûrement plus au courant de cette histoire. 

Le groupe répondit par l’affirmative. 



 

-Pas par les communications d’Alpha, conseilla Akim. Ils surveillent sûrement 

tout. 

-Je me charge d’aller les prévenir, proposa Jessica. 

-Il ne faut pas rester tous ici, dit Elif. Je vais rester ici avec Yasmine. 

-On se donne rendez-vous dans deux heures. 

Ils sortirent et se dispersèrent en marchant au hasard. Les idées et les 

interrogations se bousculaient dans la tête de Rick. 

-Qu’est-ce que c’est l’onde ? Et l’enfant, que faisait-elle dans cette histoire ?  

Les incroyables comestibles, leur retour aux sources, la pensée positive, il avait 

beaucoup de questions, peu de réponses… 

Bon je vais aller manger, se dit-il. Ca me fera du bien. Après s’être bien repu il se 

dirigea discrètement vers la « Donnerie ». 

Je vais devoir faire plus attention à ce que je mange se dit-il. Le cholestérol, le 

pré-diabète, les problèmes dus à sa vie un peu dissolue commençaient à 

apparaître. « A partir de demain je ferai plus attention. » Cette pensée lui 

permettait de chasser sa mauvaise conscience et de passer à autre chose. 

Arriver à la « donnerie », il vit que C. était là avec tout le monde.  

-Jess m’a fait le topo des évènements ! Les sbires des multis ont réquisitionné du 

personnel, ils reprennent les fouilles. Il vaut mieux qu’elle ne reste pas ici ! On 

va la transférer au QG de Bri. Il faut des volontaires pour accompagner Yasmine 

et Elif. 

-Moi ! dit Akim. Linda , Rick ,Jess, Serge, John et Pamela se proposaient aussi. 

-Serge et Akim, on a besoin de vous à votre poste. Akim, essaye d’en savoir plus 

sur ce qu’ils font et ce qu’ils veulent. 

-John toi tu bosses ! Il ne faut pas qu’ils remarquent des changements dans les 

pauses. Les autres je vous fais porter malade pour les trois prochains jours, j’ai 

un plan pour la conduire : vous passerez par les cuisines, Linda tu passeras 

devant. Tu prends cinq minutes d’avance, Rick deux minutes. Elif et Yasmine 

deux minutes après Jess et en dernier Pamela. Elodie tu restes à ton poste aussi. 

Vous partirez demain matin, la nuit on vous repérerait trop facilement. 



 

-J’ai des lits de camps en stock, je vais vous les apporter dit Serge. Linda et moi, 

on reviendra demain matin. 

Ils s’installèrent le plus confortablement possible. 

-Elif ? interrogea Elodie, je ne savais pas que tu parlais le langage des signes ?! 

-Ho j’avais une amie d’enfance qui avait ce problème. 

-Demande-lui si elle est née sur  Zaandoum, proposa Elodie. 

-Non, répondit la fillette, je suis arrivée à Zaandoum quand j’avais trois ou quatre 

ans. Depuis j’ai été élevée par maman Nadia et papy. J’étais bien là-bas… 

-Ne t’inquiète pas, dit Elif, tout va s’arranger…  

-Bon ! Extinction des feux ! déclara Rick, il faut reprendre des forces. 

Elif s’endormit en tenant la main de la gosse, les autres rêvassèrent puis 

plongèrent dans un sommeil récupérateur. 

Serge et Linda arrivèrent à six heures du matin. Tout le monde était prêt. 

Ces enfoirés ont repris les fouilles ! expliqua Serge. Il faut que vous partiez vite, 

cette fois ils ne laissent rien au hasard, faites comme C. vous a dit. Bénédicte 

vous attend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comment réduire sa consommation de 

plastique pour préserver l’environnement ? 

 

Après avoir visionné deux reportages12 sur l’impact du plastique, nous avons appris que ; 

 Peu de plastiques sont recyclés 

 Les déchets sont envoyés dans les pays pauvres et  sont enterrés ou brûlés. 

 Dans certains pays on peut voir des montagnes de plastique. 

 On en retrouve beaucoup dans les mers. 

 Beaucoup d’animaux  meurent à cause du plastique. 

 

Le groupe 2 s’est demandé comment réduire sa consommation de plastique. Un reportage 

nous a orientés vers les bouteilles d’eau. Comment utiliser moins de bouteilles ? En 

consommant l’eau du robinet ! Comme nous n’étions pas tous convaincus de la qualité de 

l’eau de distribution, nous avons décidé de faire des recherches et un grand test à l’aveugle : 

Nos recherches :  

Nos recherches nous ont permis de comprendre que l’eau de distribution est le produit le 

plus contrôlé en Wallonie. Sa qualité est vérifiée deux fois par jour. De plus, le cycle de l’eau 

est bien étudié et l’eau qui arrive à notre robinet est traitée de manière à ce qu’elle soit 

bonne pour la consommation. Le prix de l’eau du robinet est aussi très avantageux : elle 

coûte entre 48 et 165 fois moins que l’eau en bouteille. 

 Eau du robinet :0,004 € /litre  

 Cristaline=0,19 /litre  

 Spa=0,62€ /litre 

 Contrex=0,66€ /litre 

                                                           
1 Océans de plastique – Sandrine FEYDEL 
2 Histoire de la bouteille d’eau en plastique – The story of stuff project – Free range studios  



 

Les résultats du test à l’aveugle : 

 Composition du test :  

A. Chaudfontaine   
B. Spa 
C. Robinet 
D. Evian 
E. Cristaline 

 

 

 L’eau préférée par le plus grand nombre est la Chaudfontaine. Celle qui est le moins 

aimée est la Spa.  L’eau du robinet se situe en milieu de classement. 

 L’eau Spa  est souvent citée comme étant celle de distribution. 20% des testeurs ont 

détecté l’eau du robinet. Les autres marques récoltent le même nombre de votes : il 

est donc impossible d’identifier l’eau du robinet. 

 

N’ayez pas peur de l’eau du robinet ! 

Si vous avez des doutes, faites le test à la maison avec 

votre famille et vos amis. 

Soyez conscient que le plastique est très mauvais pour 

la planète, C’EST NOTRE RESPONSABILITE ! 

 

MERCI 

LE GROUPE 2 

 



 

 


