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January | organisation event | Festival des Voyageurs Alterna...
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VOYAGEZ AUTREMENT,
AVEC LE FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS !

JEUDI

Envie de sortir des sentiers battus, de laisser parler votre imagination ou votre

sensibilité au numérique, de découvrir des expériences de mobilités insolites ?
À travers une réflexion collective autour de ce qu'englobe la notion du voyage

alternatif, ce festival est avant tout une invitation au partage, à la découverte et aux

rencontres autour d'expériences multiples et atypiques, de la notion d'engagement et
de responsabilité dans le cadre de mobilités.

Aventuriers 2.0, backpackers, voyageurs responsables, curieux de toutes formes

d'évasion, partez à la découverte de nouvelles formes de voyage et de ce qu'elles
impliquent en terme d'impact et de retombées territoriales.

EXPO : 50 ANS DE VOLONTARIATS
OÙ : LA MAISON FOLIE WAZEMMES, 70 RUE DES SARRAZINS, LILLE
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MERCREDI
ATELIER : DEVENIR UN VOYAGEUR RESPONSABLE

14H30 > 16H00 // PROPOSÉ PAR LA MRES & LIANES COOPÉRATION

Autour de trois pôles thématiques venez construire et redécouvrir
des modes de voyages plus durables et responsables - Gratuit
Inscription obligatoire auprès de fdv.interphaz@gmail.com

CONFÉRENCE SUR LE VOLONTOURISME
12H00 > 13H30 // PROPOSÉ PAR FRANCE VOLONTAIRES ET INTERPHAZ
Inscription conseillée auprès de fdv.interphaz@gmail.com

Qu’est ce que le volontourisme et à quoi cette pratique
fait-elle référence ? Ses dérives, ses alternatives et les
dispositifs en place pour partir en volontariat international
- Gratuit
OÙ : LA MAISON FOLIE WAZEMMES
70 RUE DES SARRAZINS, LILLE

SOIRÉE PROJECTION EUROPE
20H30 > 22H30 // PROPOSÉ PAR L’HYBRIDE ET
INTERPHAZ - CENTRE EUROPE DIRECT
Regards portés sur l'Europe : de sa découverte au travers de
voyages humains à son fonctionnement, cette soirée propose
des visions croisées de sa conception et de la mobilité.
Adhésion : 1 euro / Tarif séance : 4 euros
OÙ : L’HYBRIDE, 18 RUE GOSSELET, LILLE
PLUS D'INFORMATIONS SUR : HTTPS://BIT.LY/2FKUNJA

OÙ : L' AUBERGE DE JEUNESSE HI, 235 BOULEVARD PAUL PAINLEVÉ, LILLE

SOIRÉE D'OUVERTURE - TOUR D’HORIZON #2 MOBILITÉ

FESTIVAL DES

19H00 > 21H30 // PROPOSÉ PAR INTERPHAZ - UPPJ

Tour d'horizon UPPJ | Découvrez les projets de mobilités de jeunes
d'ici et d'ailleurs - Gratuit
OÙ : LA MAISON FOLIE WAZEMMES

DU 23 JANVIER AU 27 JANVIER 2019

VOYAGEURS
ALTERNATIFS
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26

VENDREDI
ECHANGE AUTOUR DU PROJET DE
VOLONTARIAT MELINDIKA

12H00 > 14H00 // PROPOSÉ PAR
FRANCE VOLONTAIRES
Inscription conseillée*

Voyagez en Zambie et venez
découvrir le parcours de Victoire
et de l’association Melindika
- Gratuit
OÙ : MRES, 23 RUE GOSSELET, LILLE

VISITE ALTERNATIVE :
LILLE CÔTÉ BIÈRE
14H30 - 16H30 // PROPOSÉ PAR
L'ÉCHAPPÉE BIÈRE
Inscription obligatoire sur :
https://bit.ly/2SQdDC0
Partez à la découverte du
patrimoine lillois sous l’angle
brassicole - 25 euros
OÙ : RDV PALAIS-RIHOUR, LILLE

VOYAGE ET JEUX VIDÉOS

16H30 > 18H00 // PROPOSÉ PAR
CANASUCRE PRODUCTIONS
Inscription conseillée*
Immersion dans l’Egypte antique
avec le Discovery Tour Assassin’s
Creed lors d'une intervention sur
le lien entre jeu vidéo et voyage
alternatif - Gratuit
OÙ : MAISON FOLIE WAZEMMES

SAMEDI

ATELIERS NUMÉRIQUES

VISITE ALTERNATIVE : QUAND D'ARTAGNAN GOUVERNAIT LILLE

14H00 > 16H00 // PROPOSÉ PAR
BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

11H00 > 12H30 // PROPOSÉ PAR NOSCIS

Redécouvrez le voyage 2.0 à travers
une initiation à Google Art et Google
Earth ainsi qu’une découverte de la
réalité virtuelle - Gratuit
OÙ : MAISON FOLIE WAZEMMES
70 RUE DES SARRAZINS, LILLE

CONFÉRENCE :
VOYAGE ET MOBILITÉS DOUCES
16H30 > 18H30 // PROPOSÉ PAR INTERPHAZ
Inscription conseillée*
Slow tourisme, transports verts et
durables : quelle est la place des
transports à l’heure actuelle ? - Gratuit
OÙ : AUBERGE DE JEUNESSE HI
235 BOULEVARD PAUL PAINLEVÉ

SOIRÉE PROJECTION : INTERNATIONAL

20H30 > 22H30 // PROPOSÉ PAR L’HYBRIDE
Comment vivre le voyage alternatif ?
Retour sur des expériences en dehors
des sentiers battus.
Adhésion : 1 euro /
Tarif séance : 4 euros

OÙ : L'HYBRIDE
18 RUE GOSSELET, LILLE
*Inscription auprès de fdv.interphaz@gmail.com

Inscription obligatoire sur : http://noscis.net/calendrier/

Laissez-vous guider par Mathiennette, au service de
d’Artagnan, au fil des rues lilloises et des textes de Molière
avant de faire la rencontre du grand mousquetaire
- Tarif plein : 15 euros / Tarif réduit : 12 euros
OÙ : RDV PALAIS-RIHOUR, DEVANT L'OFFICE DE TOURISME, LILLE

VOYAGE LUDIQUE

14H00 > 18H00 // PROPOSÉ PAR DÉS À LA CARTE
Inscription conseillée auprès de fdv.interphaz@gmail.com

Le voyage se met au ludisme lors d’une après-midi jeux de
société et jeux de plateau - Gratuit

OÙ : AUBERGE DE JEUNESSE HI, 235 BOULEVARD PAUL PAINLEVÉ, LILLE

ESCAPE GAME IMMERSIF
15H00 > 16H00 OU 17H00 > 18H00
// PROPOSÉ PAR LE CENTRE GAÏA-LILLE SUD
Inscription session à 15h00 sur : https://bit.ly/2RGiBUJ
Inscription session à 17h00 sur : https://bit.ly/2FsUQsW

Partez au Sénégal et participez à l'Escape Game : « Le remède de la
dernière chance ». Adulte et jeune (dès 14 ans) - Prix libre sur
place
OÙ : CENTRE GAIA - LILLE SUD
71 RUE VICTOR RENARD, LILLE

DU 23 JANVIER AU 27 JANVIER 2019

FESTIVAL DES

VOYAGEURS
ALTERNATIFS
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SAMEDI

27

DIMANCHE
VOYAGE LUDIQUE N°2

ATELIERS NUMÉRIQUES
15H00 > 16H00 // PROPOSÉ PAR BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES
Redécouvrez le voyage 2.0 à travers une initiation à Google Art et
Google Earth ainsi qu’une découverte de la réalité virtuelle - Gratuit
OÙ : LA MAISON FOLIE WAZEMMES
70 RUE DES SARRAZINS, LILLE

CONFÉRENCE: INFLUENCEURS ET BLOGUEURS VOYAGE
18H00 > 19H30 // PROPOSÉ PAR INTERPHAZ
AVEC VOYAGE WAY - WORLD ELSE
Inscription conseillée auprès de fdv.interphaz@gmail.com

Suivez les aventures autour du globe de ces blogueurs influenceurs : leur vision du monde, leurs périples mais
surtout leur expérience de l’activité d’influenceur - Gratuit

14H00 > 18H00 // PROPOSÉ PAR DÉS À LA CARTE
Inscription conseillée auprès de fdv.interphaz@gmail.com

Le voyage se met au ludisme lors d’une après-midi
jeux de société et jeux de plateau - Gratuit
OÙ : AUBERGE DE JEUNESSE HI
235 BOULEVARD PAUL PAINLEVÉ, LILLE

VISITE ALTERNATIVE : CARABISTOUILLES ET CAFOUGNETTES
14H00 > 16H00 // PROPOSÉ PAR UNE BULLE SUR LES PAVÉS
Inscription obligatoire sur : http://noscis.net/calendrier/

Dénouez le vrai du faux lors de cette visite atypique. Dès 8 ans.
- Gratuit
OÙ : GRANDE PLACE DE LILLE | VIEUX-LILLE

OÙ : MAISON FOLIE WAZEMMES
70 RUE DES SARRAZINS, LILLE

INAUGURATION DE LA USE IT MAP 2019

20H00 > 21H30 // PROPOSÉ PAR INTERPHAZ
Présentation de la Use-It Lille 2019 réalisée par les
bénévoles d'Interphaz et diffusion en avant première
des cartes autour d'un apéro dinatoire - Gratuit

FESTIVAL DES

OÙ : LE CIRQUE
139 RUE DES POSTES, 59000 LILLE
DU 23 JANVIER AU 27 JANVIER 2019

VOYAGEURS
ALTERNATIFS

January | organisation event | Festival des Voyageurs Alterna...

January | organisation event | Festival des Voyageurs Alterna...

January | organisation event | Festival des Voyageurs Alterna...

February | organisation event | Journée sur le Brexit...
DO YOU WANT A CUP OF TEA?*

LE 26 FÉVRIER 2019,
UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES AUTOUR DU B R E X I T

9H30 - 14H00
L'Avant Goût , rue Philippe Lebon

9H30-11H30 / ATELIER CUISINE "BRUNCH À L'ANGLAISE"
12H-14H / DÉBAT L'IMPACT DU BREXIT
SUR LE SECTEUR CULTUREL

WE Can save

EU R O P E

18h30- 21h
La Grappe, 75 rue Gambetta

18H30-20H CONFÉRENCE / L'IMPACT POLITIQUE &
ÉCONOMIQUE DU BREXIT SUR LES HAUTS-DE-FRANCE
20H-21H BLIND TEST MUSIQUE ANGLAISE
*VOULEZ-VOUS UNE TASSE DE THÉ ?

Informations
volontaire.europe.interphaz@gmail.com

Porté par

événement en partenariat avec

soutenu par

March | organisation event | Conférence Brexit...
DO YOU WANT A CUP OF TEA?*

LE 26 FÉVRIER 2019,
UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES AUTOUR DU B R E X I T

9H30 - 14H00
L'Avant Goût , rue Philippe Lebon

9H30-11H30 / ATELIER CUISINE "BRUNCH À L'ANGLAISE"
12H-14H / DÉBAT L'IMPACT DU BREXIT
SUR LE SECTEUR CULTUREL

WE Can save

EU R O P E

18h30- 21h
La Grappe, 75 rue Gambetta

18H30-20H CONFÉRENCE / L'IMPACT POLITIQUE &
ÉCONOMIQUE DU BREXIT SUR LES HAUTS-DE-FRANCE
20H-21H BLIND TEST MUSIQUE ANGLAISE
*VOULEZ-VOUS UNE TASSE DE THÉ ?

Informations
volontaire.europe.interphaz@gmail.com

Porté par

événement en partenariat avec

soutenu par

March | organisation event | Ciné-débat Woman at war...

Communiqué de presse
Lille, 1er mars 2019

Woman at war / Ciné-débat
Une petite envie de ciné ?
Une soirée consacrée à l’engagement, la désobéissance civile, la transition
énergétique mais aussi à la culture !
Participez au ciné-débat du 7 mars à 20h !

En prévision des élections européennes du 26 mai 2019, nous vous invitons
à venir échanger avec nous lors d’une projection gratuite suivie d’un débat au
cinéma Le Méliès (rue Traversière à Villeneuve d’Ascq - métro Triolo).

Contact presse Interphaz – Sarah Vernay
Téléphone 03 74 09 06 15
Mail v olontaire.europe.interphaz@gmail.com

Communiqué de presse
Lille, 1er mars 2019

En partant d’une réflexion sur l’engagement citoyen présente dans le film, cette
soirée sera aussi l’occasion de partager votre ressenti face aux urgences
climatiques actuelles et les réponses européennes et nationales qui y sont
faites.

Au programme de la soirée :
20h - Projection du film primé en 2018 par le Bureau du Parlement Européen (Prix
Lux): Woman at war de Benedikt Erlingsson.
21h45 - Ouverture du débat sur la transition énergétique et les grands combats
écologiques actuels par l’association Virage-énergie et en présence de la cheffe du
Bureau d’information du Parlement Européen en France.
Envie de vous projeter ? Regardez la bande annonce ici !

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le Facebook de
l’événement : Ciné-débat Woman at war / Gratuit ou sur EventBrite.
Sous l’impulsion d’Interphaz, cet événement est organisé en collaboration avec le
Bureau d’information Parlement Européen en France, l’association Virage-énergie
Nord-Pas-De-Calais et le cinéma Le Méliès de Villeneuve d’Ascq.

Contact presse Interphaz – Sarah Vernay
Téléphone 03 74 09 06 15
Mail v olontaire.europe.interphaz@gmail.com

Communiqué de presse
Lille, 1er mars 2019

Qui est INTERPHAZ?
Interphaz est une structure d’éducation populaire qui travaille aux croisements entre
Culture/ Participation Citoyenne et Urbanisme.
Sa finalité? Construire des territoires en Communs.
Ses moyens? une équipe jeune, agile et polyvalente.
Ses actions ? Un croisement entre appropriation spatiale, interculturalité
européenne et pédagogie.
Sa ligne?

Contact presse I nterphaz – Sarah Vernay
Téléphone 03 74 09 06 15
Mail v olontaire.europe.interphaz@gmail.com

March | organisation event | Ciné-débat Woman at war...

March | organisation event | Ciné-débat Woman at war...

March | organisation event | Ciné-débat Woman at war...

L'EUROPE
April | organisation event | Tournée de L'Europe à la barre...

À LA

BARRE

Mis en scène par Bruno Deleu - Ecrit par Sam Khebizi

ET SI LA MEILLEURE FAÇON
DE DÉFENDRE L'EUROPE
C'ÉTAIT D'EN FAIRE
LE PROCÈS ?

AU THÉÂTRE MASSENET, LILLE
LE LUNDI 29 AVRIL 2019 À 20H30

organisé par

soutenu par

April | organisation event | Tournée de L'Europe à la barre...

April | organisation event | Tournée de L'Europe à la barre...

April | organisation event | Tournée de L'Europe à la barre...

April | organisation event | Tournée de L'Europe à la barre...

April | organisation event | Tournée de L'Europe à la barre...

April | organisation event | Conférence Brexit...
DO YOU WANT A CUP OF TEA?*

LE 26 FÉVRIER 2019,
UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES AUTOUR DU B R E X I T

9H30 - 14H00
L'Avant Goût , rue Philippe Lebon

9H30-11H30 / ATELIER CUISINE "BRUNCH À L'ANGLAISE"
12H-14H / DÉBAT L'IMPACT DU BREXIT
SUR LE SECTEUR CULTUREL

WE Can save

EU R O P E

18h30- 21h
La Grappe, 75 rue Gambetta

18H30-20H CONFÉRENCE / L'IMPACT POLITIQUE &
ÉCONOMIQUE DU BREXIT SUR LES HAUTS-DE-FRANCE
20H-21H BLIND TEST MUSIQUE ANGLAISE
*VOULEZ-VOUS UNE TASSE DE THÉ ?

Informations
volontaire.europe.interphaz@gmail.com

Porté par

événement en partenariat avec

soutenu par

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

· LILLE ·

REGARDS
CROISÉS
SUR LES
MIGRATIONS
RÉPONSES EUROPÉENNES

2·3·4
AVRIL
2019
CONFÉRENCE · RENCONTRE · EXPOSITION · OUTILS
À LA MRES ET À L'AUBERGE DE JEUNESSE STÉPHANE HESSEL
PORTÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC

FINANCÉ PAR

10H > 12H

EMMARGORP

02 AVRIL

SALLE E2.13 CAMPUS DE MOULINS, UNIVERSITÉ DE LILLE

Temps d’échange autour de la hausse des frais d’inscription pour
les étudiants étrangers, animé avec le CERAPS

03 AVRIL
10H > 17H

AUBERGE DE JEUNESSE STÉPHANE HESSEL

Bourse aux outils ! & Repas proposé par Ataya !
Présentation d’outils pour parler de la question migratoire autrement
10h30 > 11h30
Session de jeu sur smartphone : Jeu sérieux sur les migrations
animé par Le Partenariat.
Inscription via volontaire.europe.interphaz@gmail.com
11h30 > 13H00 & 16H > 17H30
Ateliers Médias et migrations, animés par le GRDR.
Inscriptions via volontaire.europe.interphaz@gmail.com

14h > 15H30
Session de jeu : Parcours de migrant-e-s, animé par la CIMADE
Inscriptions via volontaire.europe.interphaz@gmail.com

19H > 21H

AUBERGE DE JEUNESSE STÉPHANE HESSEL

Tour d’Horizon #4 Entraide et migrations. Initiatives de
jeunes de la métropole

04 AVRIL
12H > 14H

MAISON RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS

Casse-croûte créatif " Construire une ville accueillante pour les migrants."
animé avec VivaCités. Inscription obligatoire via
beatrice.auxent@nordnet.fr si vous désirez un sandwich : 6 euros/personne

19H > 21H AUBERGE DE JEUNESSE STÉPHANE HESSEL

Conférence "Migrations : Quelle situation aujourd’hui en Europe et en
Hauts-de-France ? "

01 > 10 AVRIL
Exposition "Voix des locaux, images des frontières" - Les frontières sénégambiennes
à travers le regard des populations frontalières. Mina Giannouli, Master MITRA
AUBERGE DE JEUNESSE STÉPHANE HESSEL

Exposition "Halte aux préjugés sur les migrations". Ritimo et CCFD-Terre Solidaire
MAISON RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS
Retrouvez toutes les infos sur Facebook : https://urlz.fr/9hTX
"Colloque Regards croisés sur les migrations réponses européennes "

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

BILAN
DU COLLOQUE

April | organisation event | Séminaire sur les migrations -...

Du 2 au 4 avril, le colloque Regards croisés sur les migrations , organisé par
Interphaz et de nombreux partenaires, a accueilli 160 personnes sur 3 jours et
au cours de 5 événements dans des lieux emblématiques de Lille : l’auberge de
jeunesse Stéphane Hessel, la MRES et l’université de Lille.
Nous avons proposé différents temps sur la question des migrations en Europe
et plus particulièrement en Hauts-de-France, afin de faire réfléchir chacun sur
sa connaissance de la question migratoire. Cela a permis d’aborder de manière
générale des questions actuelles sur l’accueil, l’intégration des réfugiés avec
des publics variés (associatifs, étudiants, jeunes, architectes, professionnels de
jeunesse).

1#

2#

Des associations reconnues sur le territoire
lillois et qui ont contribué à l’organisation
de ce temps fort avec nous

LE MARDI 2 AVRIL
La question de la hausse des frais
d’inscriptions pour les étudiants extracommunautaires qui a mis en en avant le
programme PILOT de l’université de Lille
notamment le témoignage d’un jeune
voulant y entrer.

DURANT CES 3 JOURS,
NOUS AVONS ÉTÉ EN CONTACT
AVEC PLUSIEURS ACTEURS

Des professionnels travaillant sur ces
questions: travail social (IRTS de Loos /
ESTS), professionnels portant des projets
transnationaux sur la migration (France
Volontaire), des universitaires et étudiants
(notamment sur l’île de Lesbos en Grèce
et sur la frontière sénégambienne).
Un vivier d’architectes ou anciens
architectes qui ont plutôt réfléchi sur les
relations entre villes et réfugiés.
Des témoignages d’associations étudiantes
qui travaillent avec les réfugiés (React’,
Nouvelle vie) mais aussi des retours de
réfugiés ayant vécu dans le camp de
Grande-Synthe.

CHAQUE TEMPS
A PERMIS DE REVENIR
SUR DES QUESTIONS SPÉCIFIQUES

LE MERCREDI 3 AVRIL
Nous avons proposé un forum ouvert dans
l’auberge de jeunesse avec des stands de nos
associations partenaires (liste à retrouver
plus bas), facilitant la création d’une bourse
aux outils pour parler de migrations. Ils
ont pu présenter leurs associations, leurs
actions mais aussi présenter au public des
ouvrages, des jeux, des expositions, des
jeux qu’ils ont développé sur la question
migratoire. Durant cette journée, de 10h
à 16h, des ateliers - session jeux ont été
menés entre-coupés par un repas syrien
proposé par Ataya Traiteur (arrivé en France
depuis peu).

1ER ATELIER
CITIZEN SCHOOL

Jeu sérieux sur smartphone
Jeu animé par Le Partenariat. L’association
participe à un projet européen nommé
Citizen School, depuis 2014. avec des
d’associations et universités européennes
(Belgique, Portugal). Le projet a pour but
d’informer, d’éduquer de questionner la
citoyenneté européenne au regard de
l’interculturalité, de la tolérance. Parmi
les différents axes du projets, notamment
la création de jeux sérieux, informer les
professeurs, créer des liens entre élèves
de divers pays.

2 ET 4ÈME ATELIERS
MÉDIA ET MIGRATION
Animé par Cécile du GRDR

Le Grdr Migration-Citoyenneté
-Développement est une association
internationale composée de professionnels
(agronomes, sociologues,, urbanistes,
travailleurs sociaux…). L’antenne NordPas-De-Calais mets en place des ateliers
afin de déconstruire les préjugés et
donner des clés pour mieux comprendre,
analyser et prendre du recul par rapport
au traitement par les médias des questions
de migrations/immigrations
Durant l’atelier de 11H45 à 13h, Cécile a
travaillé avec les participants sur autour de
photolangage, le jeu des 6 cases ( un mot
= un dessin), jeu des définitions, quizz sur
les migrations

3ÈME ATELIER
JEU PARCOURS DE MIGRANTS

Animé par Catherine du groupe local de Lille de la Cimade
Le jeu parcours de migrants a été crée en
2007 par la Cimade. Il se présente sous
la forme d’un jeu de l’oie. Les équipes
obtiennent chacune un personnage avec
des histoires différentes ( réfugiés soudan,
voyageurs bresil, étudiants…). Les cases
du jeu sont les divers étapes du parcours
d’un primo-arrivant en France ( rdv en
mairie, en préfecture…) et les situations de
chacun donnent des avancées diverses.
Ainsi, le jeu permet de faire réfléchir sur
les demandes administratives, sur les
procédures françaises..

LE 3 AVRIL // TOUR D’HORIZON
Le principe des “Tour d’Horizon” est de
mettre en avant les projets de jeunes du
territoire en lien avec une thématique
particulière. Ceux-ci ont 5 minutes
pour présenter leur projet et les besoins
actuels. Le public peut leur laisser des
cartes postales afin de les accompagner
dans leurs démarches.
Pour cette 4éme édition de Tour d’Horizon
(que nous développons dans le cadre de
notre Université Populaire & Permanente
de la Jeunesse), nous avons ouvert avec
une vision internationale de l'immigration,
grâce à la présence de Leonila Romero
Gonzales en séjour en France avec le
CCFD-Terre Solidaire, nous a parlé de la
situation migratoire en Amérique Latine,
expliqué son travail, fait des comparaisons
avec ce qu’elle a pu voir en France puis
répondu aux questions du public. Cela lui
a permis aussi de voir comment s’organise
la vie associative et militante française
notamment
avec
les
associations
présentes : React’, Pangea, Nouvelle vie,
Migraction59, Godmorgen Copenhagen.
1/ PANGÉA
Association étudiante. Née en 2017 après
le démantèlement du camp de Calais en
octobre 2016 et l’accueil de 130 migrants
par l’Univ de Lille entre octobre 2016 et
septembre 2017. Elle permet de faciliter
l’intégration de ces personnes dans la vie
étudiante grâce à des sorties sportives,
culturelles et des cours de langue.
2/ NOUVELLE VIE
Association étudiante. Leur Idée est d’aider
à réinsérer socialement un groupe de
réfugiés tout en participant à la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Ils récupèrent
des légumes/ fruits pour en faire de la
soupe/ confiture lors d’atelier cuisine avec
les bénévoles à l’avant-goût de la cuisine
commune.

3/ RÉACT LILLE
Association de l’IESEG School of
management. Les étudiants de l’IESEG
aident les réfugiés à monter un projet
professionnel, à trouver un travail en
leurs donnant des conseils pour leurs cv,
leurs lettres de motivation, préparation
aux entretiens. Il y a aussi des cours
d’éducation civique et d’histoire.
4/ MIGRACTION59
Collectif lillois récent. Un ensemble de
citoyens va chercher les migrants à Calais
le samedi matin et leur offre un toit, de la
nourriture pour le week-end avant de les
ramener le lundi matin. Pourquoi le weekend ? Il y a moins de camions donc moins
de tentation de passer en Angleterre. Elle a
donné les grands axes de fonctionnement
: par chauffeurs / hebergeurs.
5/ GODMORGEN COPENHAGEN
Projet d’étude de 3 étudiantes de l’IRTS de
Loos. Leur projet est de partir en mobilité
collective au Danemark cette année afin
d’étudier l’état des lieux des pratiques en
terme d'accueil et d'accompagnement
des demandeurs d'asile à Lille et à
Copenhague, deux pays assez similaires
(démographie, nb de demandeurs
d’asile). Une restitution de leur projet sera
présentée le 18 décembre 2019 à l’IRTS.

LE 4 AVRIL // CASSE-CROÛTE CRÉATIF
Casse-croûte
proposé
avec
notre
partenaire VivaCités Haus-de-France. Lors
de ce casse-croûte, l’intervenant était le
directeur de cabinet de Damien Carême,
le maire de Grande-Synthe: Olivier
Caremelle. Il a présenté la situation dans
le camp de Grande-Synthe. Il a également
présenté le réseau Anvita des Villes
Accueillantes en France (et bientôt en
Europe) : Grenoble, Saint-Denis, Briançon
et sa charte avec notamment l’accès aux
droits fondamentaux (soins, alimentation,
vêtements, hygiène, éducation, culture,
citoyenneté locale. Il a expliqué également
leur décision de communiquer par
courrier et non en réunion afin d’ éviter les
débordements.
Dans les interventions sont revenues les
questions d’ accueil domestique / accueil
provisoire (mairie - le dur/ le bati- l’humain),
de plaidoyer européen, l’idée de faire un
focus femmes /enfants et mineurs ( même
si ce n’est pas la majorité des migrants),
de réfléchir sur l’ANVITA en logique
pivot / animateur asso d'intérêt public. Et
comment coordonner les échanges entre
les acteurs qui agissent tout en évaluant
les actions.
https://villes-territoires-accueillants.fr/

LE 4 AVRIL //
CONFÉRENCE PANORAMA
Afin de conclure ces trois jours de
réflexion, de questionnement sur les
migrations et comment accueillir les
réfugiés, il nous a semblé intéressant de
proposer un temps qui soit plus factuel.

En première partie, Karine Zaborowski
(consultante en projets européens et
internationaux et coprésidente d’Interphaz
- Centre Europe Direct) a remplacé au
pied levé une représentante de la DG
Home (souffrante). Elle a présenté un
état des lieux des migrations en Europe:
chiffres, dates clefs, politiques européenne
actuelle et orientations pour la prochaine
programmation.
Ensuite,
Marine Dori,
responsable
administrative Master MITRA a parlé de la
situation sur l’île de Lesbos, sur laquelle
elle a fait sa thèse. Lesbos est l’une des
portes d’entrée des migrants en Europe et
la politique d’emcampement a beaucoup
évolué avec les années. Passant d’un
campement assez sommaire et éphémère
a des bâtiments en dur, ce qui laisse
présager que les réfugiés y passent un
temps assez long.
Anthony Dutemple, Responsable à l'IRTS
Loos à présenté la situation migratoire au
moyen-orient, territoire dans lequel il a
vécu. L’Iran est l’un pays qui accueille de
nombreux réfugiés dans cette partie du
monde. Les réfugiés s’ils le peuvent, tentent
de rester géographiquement proche de
chez eux (dans des pays limitrophes =la
crise est donc plus là bas qu’en Europe).
Il a travaillé avec les travailleurs sociaux
jordaniens pour les aider a gérer au mieux
cette situation.

Noura Elouardi, Coordinatrice de projet «
Migration » France Volontaires a présenté
un projet KA3 Erasmus+ sur lequel elle
travaille avec l’Irlande et la Slovénie. Elle
a ainsi montrer quel type de projets mène
l’Europe sur cette question et l’importance
d’accompagner les différentes réalités
locales
Chloé Boudelle, chargée de mission à
l'ESTS est venue accompagnée de deux
jeunes kurdes aujourd’hui installés à Lille
et qu’elle a rencontré dans le camp de
Grande-Synthe. Chloé y était bénévole
notamment au sein d’une école montée
dans le camp pour apprendre le français
aux réfugiés. Un film, Mamosta, a d’ailleurs
été réalisé sur leur école. Ensuite, les deux
jeunes ont pu échanger avec le salle sur
leur situation actuelle.

EN PLUS DE CES DIVERS TEMPS, ONT ÉTÉ PROPOSÉES AU PUBLIC, DES EXPOSITIONS
HALTES AUX PRÉJUGÉS
crée par RITIMO, présentée à la MRES
VOIX DES LOCAUX, IMAGES DES FRONTIÈRES
crée par Mina Giannouli, présentée à l’auberge de jeunesse.
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à la découverte de la

ROUMANIE

Porté par :

En partenariat avec :

June | organisation event | Organisation d’un temps fort a...

Soutenu par :

B A C C A L A U R É AT . F I L M D E C R I S T I A N M U N G I U
AV E C L A P R É S E N C E D E

FLORIAN TONE . PRINTEMPS ROUMAIN
ANIMÉ PAR

STÉPHANIE BOST . INTERPHAZ
AU

KINO CINÉ .

RUE DU BARREAU, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

AT E L I E R C U I S I N E R O U M A I N E
ANIMÉ PAR

INTERPHAZ
LA SAUVEGARDE DU NORD
À

L ‘AVA N T - G O Û T D E L A C U I S I N E C O M M U N E

LOIN DES STÉRÉOTYPES, VENEZ DÉCOUVRIR
L’ACTUALITÉ DE CE PAYS, EN ÉCHANGEANT
AVEC DES SPÉCIALISTES

w

CONFÉRENCES

RUE PHILIPPE LEBON, 59800 LILLE

VENEZ DÉCOUVRIR LES SAVEURS ORIENTALES,
A VOS TABLIERS !

13 JUIN . 16H

CUISINE

C I N É - D É B AT

RÉALISÉ EN 2016, CE FILM ABORDE LA COR
RUPTION. SUJET D’ACTUALITÉ, ALORS QUE
LES ROUMAINS REVENDIQUENT LES INSTITU
TIONS INDÉPENDANTES

12 JUIN . 20H

14 JUIN . 12H & 18H30
12H - DEJ’ SUR LE POUCE . URBANISME ET ROUMANIE
EN PRÉSENCE DE

C H L O É S A L E M B I E R . PROFESSEUR D’ANTHROPOLOGIE URBAINE À L’UNIVERSITÉ DE LOUVAIN (BE)

18H30 - CONFÉRENCE BILAN PRÉSIDENCE DU CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LA ROUMANIE
EN PRÉSENCE DE

L U C A N I C U L E S C U . SON EXCELLENCE MONSIEUR L’AMBASSADEUR
DE ROUMANIE EN FRANCE
À LA

MRES . 23 RUE GOSSELET, 59000 LILLE

Contact : fdv.interphaz@gmail.com
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September | participation event | Bourse aux outils ...

Stéphanie Bost Association Interphaz <realistic.utopias@gmail.com>

BOURSE OUTILS EUROPE - 13 SEPTEMBRE 2019 - VILLENEUVE D'ASCQ
Stéphanie BOST - Interphaz <stephanie.bost@interphaz.org>
21 août 2019 à 17:53
À : CADEAU Sabrina - DRJSCS Hauts-de-France/PPJ <sabrina.cadeau@jscs.gouv.fr>, josepha hollville
<josepha.hollville@interphaz.org>
Cc : batamaniuk@villeneuvedascq.fr, stagiaireml@mlwattrelos.com, Nathalie Vercruysse
<vercruysse_n@mlwattrelos.com>, virginie.delpierre@lenord.fr, Ivy MELCHIOR <ivy.melchior@esnlille.fr>,
jdemade@haubourdin.fr, a.boungabpro@gmail.com, jperlein@villeneuvedascq.fr, LIBER Laure <projetsjeunes@omjcinfo.fr>, Pierre-Marie SIMON <pierrem.simon@gmail.com>, LICI Marc <marc.lici@hautsdefrance.fr>, Clémence ROGER
<clemence.roger@adice.asso.fr>, Margaux Rouchet <rouchetmargaux@gmail.com>, Claudine Pruvost
<claudi.pruvost@wanadoo.fr>, Audrey.THIREZ@ec.europa.eu, poleeurope@cemeanpdc.org, Service europe <serviceeurope@eests.org>, Camel GUECIOUEUR <cguecioueur@cemeanpdc.org>, Fabienne Husson
<F.Husson@mldouaisis.com>, Agathe Defretin <a.defretin@mda-tourcoing.fr>, pij@ville-seclin.fr, Anna Matveeva
<anna.matveeva@crij-hdf.fr>, Yves BOURDÉROU <y.bourderou@reussir.asso.fr>, Madalina BUJOR
<europe.nidf@leolagrange.org>, Beatrice RAUWEL <beatrix.rauwel@wanadoo.fr>, Cathy Bironneau <cathy.bironneaucombelles@nord.gouv.fr>, DELHOMELLE Sidonie <sdelhomelle@mairie-lille.fr>, Coralie De Maen
<c.demaen@reussir.asso.fr>, Amelie Trioux <amelie.trioux@sciencespo-lille.eu>, 'Mathias Depretz
<mathias.depretz@univ-lille2.fr>, Jean-baptiste Giuliana <jean-baptiste.giuliana@sciencespo-lille.eu>, LEDERMANN
Sophie <Sophie.Ledermann@univ-catholille.fr>, BEDDELEEM Olivier <Olivier.BEDDELEEM@edhec.edu>, GOSSET
Juliette <jgosset@lillemetropole.fr>, MARTIN Angélique <amartin@lillemetropole.fr>, jallegraud@mairie-lille.fr,
fpirodon@mairie-lille.fr, Lucas LEGRAND <l.legrand@mda-tourcoing.fr>, Nadège Carlier <n.carlier@mres-asso.org>,
ERDOGAN Deniz <derdogan@ligue59.org>, Cap Solidarites <projet@capsolidarites.asso.fr>, Anne Rocheteau
<ead@capsolidarites.asso.fr>, Ute Sperrfechter <u.sperrfechter@laconditionpublique.com>, carmelofurnari@ville-croix.fr,
"Toufike LEBOUAZDA (MQ Moulins)" <toufikeazda@gmail.com>, lalpmdqmoulins@orange.fr, Nizar Yaiche
<n.yaiche@lianescooperation.org>, mosaique animation <mosaique.animation@orange.fr>, benbakir_t@mlwattrelos.com,
Pole Engagement NIDF <poleengagement.nordiledefrance@leolagrange.org>, christelle.galland-zeggai@univ-lille.fr
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Bonjour à tous,
Suite à un premier temps avec plusieurs acteurs jeunesse réunis le 24 mai, nous avons décidé de vous proposer
une demie-journée dédiée aux outils Europe sur notre territoire dans le but de répondre à plusieurs objectifs:
1/ Etablir une base de données partagée des outils existant
2/ Coordonner une base de données des actions éducatives sur l'Europe prévues sur le territoire métropolitain
3/ Connaitre des outils, les manipuler
4/ Créer les bases d'un travail en réseau autour de l'éducation à l'Europe et à l'interculturalité
POURQUOI FAIRE CELA?
Cette réunion est une occasion pour faire le lien entre nos actions Europe et Université Populaire et Permanente de la
Jeunesse qui interviennent sur la Métropole Européenne de Lille.
POURQUOI VENIR?
Elle est une opportunité pour réfléchir à donner envie aux jeunes de parler d'Europe, de meiux comprendre leur
territoire, de s'intéresser à la mobilité et de coordonner nos efforts pour proposer des actions et des mobilités
complémentaires et porteuses de sens.
CA SE PASSE OU ET QUAND?
L'OMJC de Villeneuve d'Ascq nous accueillera toute la journée sur le programme suivant:
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- 10h /12h = découverte des outils & contribution aux éléments existants
- 12h/ 13h = brainstorming pour la création d'un travail en réseau à impact territorial pour la Fête de l'Europe 2020
- 13h / 14h = déjeuner européen pris en charge par Interphaz
ET DONC?
Afin de nous organiser, merci de nous confirmer votre présence avant le samedi 7 septembre >> ici <<
BELLE SOIREE
Stéphanie
-Stéphanie Bost
Coordinatrice
Association Interphaz
www.interphaz.org
www.facebook.com/interphaz
03 74 09 06 15
Envie de suivre notre newsletter Interphaz ? C'est par ici !
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October | organisation event | Les occupations transitoires: ...

LES OCCUPATIONS TRANSITOIRES

OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
URBAIN OU LEVIER
D’IMPLICATION CITOYENNE?

JOUR 1 / 17 OCTOBRE
9h00 / Accueil et café de bienvenue
9h30-10h00 / Ouverture du séminaire
10h00-12h30 / État des lieux et enjeux stratégiques autour de
l’occupation temporaire et des espaces disponibles
- Simon Laisney, Plateau Urbain
Retours d’expériences nationales.
- Arthur Poisson, Yes We Camp et Romain Brière ZERM
Retour sur les occupations de «Yes We camp» et présentation d’un futur
projet régional.
- Jérémy Aufrere & Juliane Schulz, Chargés d’Etudes, Agence d’Urbanisme
de la Métropole Européenne de Lille
Quelles occupations et quelles vacances dans la Métropole Européenne
de Lille ?
Présentation des enjeux locaux autour de l’étude publiée par l’Agence
d’Urbanisme.

DÉJEUNER
13h30-16h00/ Retour d’expériences locales
- Anne-Sophie Simmonds, Nodi
Présentation du projet La Maillerie.
- Pierre Wolf
Présentation de la Baraka & Ferme du Trichon – Roubaix.
- Victor Lasch, L’Hirondelle
Retours d’expériences sur les occupations transitoires, O Architectures.
- Guillaume Cardey, SORELI
La transformation de Fives Cail : entre occupation transitoire et projet
pérenne.

16h00-17h00 / Quel impact ces occupations ont-elles sur les
territoires ?
Laure Gayet, Cabinet Approche.s !
Présentation de l’étude sur l’impact social et urbain de l’urbanisme
transitoire.

JOUR 2 / 18 OCTOBRE
9h00 / Accueil et café de bienvenue
9h30-11h00 / Quelle place pour les jeunes dans ces projets de
transformations des villes ?
- Chiara Basile
Que peuvent faire les jeunes dans la transformation des espaces ?
L’expérience de l’École «The School of Losing Time» à Turin.
- Olivier Gilson
Expériences belges : le parti pris de MAD à Bruxelles.

11h00-12h15 / Quelles réalités européennes sur le sujet ?

- Sébastien Rodesch, SAU BRUXELLES, et Jonathan Ectors SEE U
Projet SEE U à Bruxelles.

Regards d’élus

- Christiane Bouchart, Conseillère municipale, déléguée à l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire), Vice-Présidente en charge du Développement Durable,
Métropole Européenne de Lille.

12h15-14h00 / Déjeuner Casse-Croûte

- VIVA-CITES Hauts-De-France & LES SAPROPHYTES
Présentation de SUPERVILLE.

14h00-17h00 / Ateliers croisés

- Atelier d’écriture d’un projet européen Erasmus+ autour des
occupations transitoires, animé par Stéphanie Bost, Interphaz.
- Atelier de cartographie participative sur la place des jeunes dans
la construction de la ville et ses espaces vacants, animé par Véronique
Verschelde, Ecole des Beaux-Arts de Tournai et Josepha Hollville, Interphaz.

17h00- 17h30 / Conclusion sur l’intérêt de faire réseau en Europe sur
le sujet
Levente Polyak, réseau Eutropian
Présentation du réseau et de la publication Collaborative Cities.

À L'HIRONDELLE
34 Boulevard Jean-Baptiste Lebas,
59000 Lille
Soutenu par :
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-Ville de Lille / juillet 2019 / Impression Ville de Lille
Création

Découvrez et passez à l’action !
Samedi 5 octobre 2019 - 10h > 18h
Palais Rameau, 39 boulevard Vauban à Lille
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November | participation event | Mois de l'Economie Sociale et ...

Stéphanie Bost Association Interphaz <realistic.utopias@gmail.com>

[ Programme détaillé ] Les constructivESS du 7 au 9 Novembre
2 messages
Les constructivESS <contact@constructivess.org>
À : stephanie.bost@interphaz.org

18 octobre 2019 à 14:39

Face au dérèglement économique, une économie + sociale et + solidaire, c’est maintenant
Voir la version en ligne

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Face au dérèglement économique,
une économie + sociale et + solidaire,
c’est maintenant !

14/02/2020 à 16:55
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RencontrESS en apéro
table ronde d’ouverture
Conjuguer économie avec engagement social et solidaire : une utopie
réaliste !
On peut réussir et gagner sa vie tout en s’engageant pour des valeurs humaines,
sociales et solidaires. Depuis des années des acteurs de l’ESS inventent de
nouveaux modèles d’organisation et de rémunération, en mettant l’humain au
cœur de leurs modèles économiques. Et ça marche !

Les rencontres constructivESS
Une journée de rencontres et de co-productions des acteurs de l’ESS,
enrichie des apports d’intervenants pertinents, sous le regard critique mais
constructif de grands témoins acteurs économiques, d’élus et de
territoires…
3 tables rondes et leurs débats
12 Pitch’ESS d’entrepreneurs, de citoyens, d’associatifs, de collectifs,
d’étudiants, qui partagent leurs projets ou riches expériences.
6 ateliers pour co-construire la feuille de route pour développer l’ESS !
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I nérairESS en quar er
(circuits et portes ouvertes)
Visites locales et constructives
Portes ouvertes
3 quartiers, 3 étapes par quartier pour découvrir des lieux, des activités, des
femmes et des hommes qui vivent l’ESS, inventent de nouvelles formes
d’économie, s’engagent en faveur d’une économie plus humaine…
Et vous réservent de belles découvertes !

Voir le programme détaillé

Inscrivez-vous

Cette manifestation est organisée par l'APES en partenariat avec :

Cet évènement est co-construit avec :

Un grand merci aux partenaires qui participent et soutiennent les constructivESS
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Cet email a été envoyé à stephanie.bost@interphaz.org, cliquez ici pour vous désabonner.

www.constructivess.org

Stéphanie BOST - Interphaz <stephanie.bost@interphaz.org>
À : Lucie Dupont-Herbaux <lucie.dupont@interphaz.org>

22 octobre 2019 à 10:17

---------- Forwarded message --------De : Les constructivESS <contact@constructivess.org>
Date: ven. 18 oct. 2019 à 14:40
Subject: [ Programme détaillé ] Les constructivESS du 7 au 9 Novembre
To: <stephanie.bost@interphaz.org>
[Texte des messages précédents masqué]

-Stéphanie Bost
Coordinatrice
Association Interphaz
www.interphaz.org
www.facebook.com/interphaz
03 74 09 06 15
Envie de suivre notre newsletter Interphaz ? C'est par ici !
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Déroulé Bal Trabant
Salle des fêtes de Fives - Lille - 7 décembre 2019
91 rue de Lannoy - Lille Fives

Montage le vendredi 6 décembre 2019

ARRIVEE Equipe Bal

Préparation salle, table et chaises, pré install loge.
Préparation buvette. Installation son/lumière.

Fin montage

14h00 / 18h30

18h30

Expoitation le samedi 7 décembre 2019

GET IN
15h30
18h00
18h30

HORAIRES
19h30
19h30-20h15
20h15-21h00
21h00-22h30
22h30-00h00
00h00

ARRIVEE Equipe tek Bal

14h30

GROUPES
Clownest orchestra
Du son dans ta Roulotte
Les Gais Luron (initiation danse)

BALANCES/Raccords
16h00 / 17h30
18h00 / 18h30

CATERING

19h00 / 20h00

ARRIVEE SECU

19h00

OPEN DOOR

19h30

FORMATION
Ouverture des portes
warm up Dj's
Initiation danse
Clownest orchestra
Du son dans ta roulotte
FIN

DUREE

FERMETURE
DEPART SECU

00h00
00h30

45mn
45mn
90mn
90mn

Démontage et rangement
démontage son et lumière, nettoyage salle et loges à
Dimanche 8 déc
l'issue du bal
retour brasseur, nettoyage bis
Lundi 9 déc

contact régie générale: Bertrand 07 85461927
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