
Salut à toustEs! 

Aux UEEH, c'est la reprise, la rentrée, l'heure des bilans de l'été et des nouveaux projets 
enthousiasmants pour 2017 ! Après la superbe édition de cet été, on est reparti.e.s avec de la 
motivation, des tas d'envies et de projets !

Une vingtaine de commissionneuREUSES s'est réunie à Lille pour plancher sur les prochaines 
UEEH.

C'était chaleureux, joyeux, studieux, merveilleux....

Thème t'aime thème

Pour la thématique de la prochaine édition, nous réfléchirons encore parmi les suggestions retenues 
pendant le week-end :
-Frontières, colonisation, homonationalisme, pink washing
-Justice transformatrice et intracommunautaire
-Neuroatypicité 
-Spiritualité, croyances 
-Transidentité, transphobie, âgisme 
-Tabou(s) communautaire(s)  

Vous êtes aussi les bienvenu.e.s pour suggérer des thématiques possibles et nous les proposerons à 
réflexion lors du prochain week-end d'organisation de décembre!

Aussi, le choix d'une thématique déclinée sur l'édition et/ou lors d'un colloque/forum/agora  est 
encore ouvert ! Si ça vous intéresse, que vous avez envie de participer à l'organisation d'un 
colloque/forum/agora, ou plus largement de creuser une thématique pour l'édition 2017, n'attendez 
plus et écrivez à la commission éducpop : educpop@ueeh.net

Et le lieu!?

Concernant le prochain lieu de l'édition (et les dates qui iront avec), nous attendons les retours du   
(continuons à maintenir le lien avec le)   lycée de Valabre-Gardanne. Ce lieu a plu à beaucoup de 
participant.e.s, et on aimerait y retourner, mais nous ne sommes pas sure de son accessibilité pour 
l'an prochain car des travaux y sont prévus, donc nous continuons aussi à chercher ailleurs d'autres 
possibilités.     (propositions où l'accueil serait encore et toujours plus accessible...) Si vous avez des 
idées de lieux grands, accessibles, qui vous paraissent convenir pour les UEEH, contactez : 
manifestation@ueeh.net

Dream team

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer qu'à ce week-end, la KFC (Kitchen Fabulous Crew) 
était présente. Elle continuera à réfléchir tout au long de l'année aux enjeux autour des cuisines au 
UEEH. Great Time!

BLA

Nous avons aussi utilisé pendant ce week-end le matériel du collectif BLA, avec lequel nous 
travaillons pour permettre une réelle accessibilité à toutes les participant.e.s, quelle que soit la 
langue qu'ielles parlent ! On cherche par ailleurs des traducteurices (en français, anglais, castillan, 
arabe), pour traduire pendant l'année les documents écrits nécessaires au bon fonctionnement des 
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UEEH, et pour faciliter la participation de toustes à l'équipe des commissionneureuses.
Si vous êtes intéressé.e.s, écrivez à : traduction@ueeh.net

Et l'international ?

Depuis les assises de 2012, les UEEH rassemblent d'années en années un nombre croissant de 
militant-e-s vivant à l'étranger (1/4 en 2016), et en particulier venant d'Afrique et du Moyen Orient. 
Le rôle de la Commission Internationale est de travailler au contact des Ambassades et des 
Consulats français afin de permettre une procédure visa discrète (donc plus sécurisée), faciliter 
l'obtention du visa, et financer des participations tant que possible. Ce travail de longue haleine est 
porté cette année par une équipe dont les membres résident dans plusieurs pays différents. Afin de 
s'organiser, se former et réfléchir ensemble, nous préparons un rassemblement d'une semaine en 
décembre à Paris, qui inclura le prochain WE d'orga. Pour permettre la venue des 
commissionneuses qui vivent sur d'autres continents, nous faisons à nouveau appel à votre 
générosité via une cagnotte en ligne, alors n'hésitez pas à cliquer ici: (lien à venir)

Les UEEH, c'est vous ! 

Si vous avez envie de contribuer à l'accessibilité financière en organisant des événements variés 
(soirées de soutien, bouffes, apéros, projections-débats, etc. à prix libre, dons), c'est plus que 
bienvenu et même... merveilleux! Un kit d'organisation de soirées de soutien (fliers, charte, etc.) est 
disponible ; n'hésitez pas à nous le demander (contact@ueeh.net) si vous souhaitez organiser une 
soirée.

Les dates des prochains week-ends d'organisation

WE n°2 à Paris : 17 - 18 - 19  décembre 2016 
Et du 14 au 21 décembre,  c'est le grand rendez-vous de la Commission Internationale et  des 
commissionneureuses qui ne vivent pas en France !
Si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à international@ueeh.net 
WE n°3 (lieu à trouver) : 18-19-20 février 2017.
WE n°4  (lieu à trouver) : 15-16-17 avril 2017 
WE n°5 à Marseille: du 25 au 28 mai 2017 

Deux week-ends cherchent encore un lieu d'accueil. Si vous pensez pouvoir mobiliser des énergies 
pour nous accueillir dans votre ville, vous pouvez nous le faire savoir ! Écrivez à contact@ueeh.net.
Nous avons besoin d'un espace de travail, de logis et du Miam pour une vingtaine de personnes.

Vous êtes les bienvenu.e.s pour un de ces week-ends. Ces temps d'organisation sont des moments où 
l'on effectue entre autres des tâches ponctuelles pour lesquelles nous avons parfois besoin de coups 
de main. Et si vous aimez cuisiner, n'hésitez pas à nous faire signe pour ravir l'estomac des 
commissionneureuses pendant ces week-ends.

Si vous voulez rejoindre le groupe de commissionneureuses ou une commission en particulier, 
merci de nous le signaler à l'adresse contact@ueeh.net.

Liste des commissions : 
• Commission Manifestation (logistique, secrétariat) : manifestation@ueeh.net

• sous-commission traduction : traduction@ueeh.net
• Commission Coordination des Finances (comptabilité, demandes de subventions) :         

cocofi@ueeh.net
• Commission ATAC (archives, transmission, autogestion, communication interne) :         
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ata@ueeh.net
• Commission Éducation Populaire (culture, santé, biblioqueer, imprimerie populaire) :         

educpop@ueeh.net        
• Pôle Trans : poletrans@ueeh.net
• Commission Communication Externe (site internet, visuels) : comex@ueeh.net
• Commission Internationale : international@ueeh.net

Sur ces bonnes nouvelles, on vous souhaite une superbe journée et on vous dit à très vite !

L'équipe 2017
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