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Un fort renouvellement interne bénévole et salarié.  Interphaz a dû faire
face au départ des membres fondateurs et de la directrice de la structure.
Remise en question du fonctionnement interne et perte en partie du
réseau partenarial créé depuis plus de 8 ans. L'assemblée Générale 2021
s'est tenue en visio avec moins de 8 participants.

La crise de la COVID 19 est venue requestionner nos pratiques d'éducation
populaire et a eu un impact sur le sens que l'on donne à ses missions
lorsque tout passe en distanciel.

La fin d'un cycle de projet : 
Finalisation du projet REQUAPASS avec la MDA de Tourcoing
Clôture du dossier Université Populaire de la  Jeunesse
Difficulté à trouver un modèle économique concernant l'occupation
transitoire et citoyenne et les actions liées à la cartographie

18 MOIS DE TRANSITION



Un disponibilité bénévole et salariée réduite mobilisée à la clôture des
dossiers et à la remobilisation de bénévoles dans l'après COVID.

Un nouveau cycle de projet associatif en cours de création, avec une
nouvelle ambition autour d'un projet co-construit.

18 MOIS DE TRANSITION
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Cyril EDET, Chargé de mission
cartographie et urbanisme
Yasmeen TIZGUI, Chargée de
communication et de production
art/design
Eloïse THEBAUD, Chargée de
production et de projets collectifs
Mathilde Tukici, volontaire en service
civique
Brice LAMENIE, coordinateur Nord
Maud DEBACKER, Chargée de mission
Jeunesse
Marina VON ROSENSCHILD, Chargée de
mission Europe et projets collectifs
Julien Segas

LES DÉPARTS

Amandine BURGAUD, chargée
d'animation Europe et projets
citoyens
Julien SEGAS, coordinateur
Pauline BONNIER, volontaire en
service civique, Festival des Voyageurs
Alternatifs & Biennale de cartographie

LES ARRIVÉES



2 apéros bénévoles organisés au 2e
semestre 2021
Impact faible
Important pour reprendre contact
avec le public et recruter de
potentiels bénévoles avant le Festival
des voyageurs alternatifs

APÉROS BÉNÉVOLES / SEPTEMBRE & NOVEMBRE
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Stand Interphaz / Europe Direct à
l'occasion du forum des associations
de la ville de Lille
Distribution de documentation et de
goodies Europe, échange sur les
projets de l'association
Rencontre avec des associations
Europe, des jumelages, des
associations étudiantes

FORUM DES ASSOCIATIONS / OCTOBRE
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JEUNESSE &
CITOYENNETÉ
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CLÔTURE DU PROJET "UNIVERSITÉ POPULAIRE ET
PERMANENTE DE LA JEUNESSE" (UPPJ)

En juin 2021, au LAM, a eu lieu un
temps de clôture du PIA Jeunesse qui a
rassemblé des dizaines d’associations
de la métropole pendant 3 ans.
Interphaz a pu mettre en valeur
l’ensemble des travaux réalisés au sein
de l’Université Populaire et
Permanente de la Jeunesse entre 2018
et 2021.
Films, podcasts, émissions de radio,
outils de passation, magazine,
exposition : cela a été l’occasion de
découvrir tous les projets menée.



CLÔTURE DU PROJET "RECONNAISSANCE ET
QUALIFICATION DES PARCOURS ASSOCIATIFS"
(REQUAPASS)
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À cette occasion, les résultats de la
dernière enquête ainsi que les
nouveaux supports pédagogiques
ont pu être présentés aux
participants.

Ces derniers ont pu également
tester les outils numériques de
valorisation des compétences. 



2 jours de formation à
destination des services
civiques
En partenariat avec la MRES
But : comprendre les
mécanismes des théories
du complot et les clés pour
les décrypter

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE "THÉORIE DU
COMPLOT & FAKE NEWS" / FÉVRIER

11



Accueil à la  Maison Folie Wazemmes de la
designer Yasmeen Tizgui, conceptrice de
l’exposition-ateliers, en résidence pour deux
semaines en mars et avril. 

L’idée de cette résidence a été de développer
le projet, avant la reprise de son itinéraire dans
la région, en invitant d’autres artistes
(calligraphes, peintres, illustrateurs.trices,
rappeurs.ses, poètes, musiciens.ennes, etc.) à
créer sur le thème du lien entre la langue
arabe et la langue française.

TÉLÉPHONE ARABE / MARS ET AVRIL
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5 jeunes européens (Corps Européen de
Solidarité) pendant 2 semaines
Objectif : construire une borne de collecte
pour les objets mal recyclés (collants, draps,
livres, etc)
Ateliers proposés aux volontaires en lien avec
la ville, l'environnement, la cartographie, la
mobilité, visites culturelles et rencontre avec
des partenaires
Construction de la borne avec l'association
SEED

Implantation au Cour St So, puis à l'Ilôt 26 à
Bois-Blancs (présentation lors de la Fête du
Houblon, 19/09/2021)

PROJET BORNE DE COLLECTE CITYTRI / JUIN
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Exposition au Cinéma L'Univers du 11 au
22 septembre 2021
Projection de 4 courts-métrage suivie
d'une discussion le 11/09. 15 personnes
présentes
Présence d'un panneau Conférence sur
l'Avenir de l'Europe pour recueillir les
idées des visiteurs
Environ 100 visiteurs : bâtiment fermé au
public en dehors des heures de projection
et des permanences des exposants (4)

EXPOSITION "ÊTRE JEUNE C'ÉTAIT MIEUX AVANT ?"
ET PROJECTION / SEPTEMBRE

Exposition ensuite prêtée à la MDA
de Tourcoing et à Citoyens
Aujourd'hui



APPROPRIATION
SPATIALE
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Quatre mois de résidence-mission en design
et cartographie, la restitution de la résidence
POCARTO a eu lieu le samedi 23 janvier 2021,
alliant découverte en ligne et événement en
présentiel. 
Conférence de presse qui s’est tenue en
présence d’Interphaz, de l’EPSM de la MEL et
des deux maires de Marquette-lez-Lille et
Saint-André-lez-Lille. 
Un article valorisant le projet dans La Voix du
Nord et une vidéo descriptive.

RESTITUTION DES ATELIERS POCARTO À L'EPSM DE
SAINT-ANDRÉ / JANVIER

Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=G6MPj3x_QNc
https://www.interphaz.org/festival-des-voyageurs-alternatifs-2021/
https://www.instagram.com/residencepocarto/
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2 jours de formation à destination
des services civiques
En partenariat avec Vivacités :
présentation d'un projet Lille
Métropole 2020, Capitale Mondiale
du Design (3 intervenants)
But : découvrir et expérimenter ce
qu’est et ce que peut devenir une
ville, (re)découvrir le territoire

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE "FABRIQUE
DE LA VILLE" / MAI
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Soirée découverte de la nouvelle
carte le 17 juin
4e édition de la carte
10 000 exemplaires
Edition qui a mobilisé des
bénévoles et contributeur
pendant les 6 premiers mois de
l'année

Soutenu par la Ville de Lille, Hello
Lille, l'Université de Lille, le Fonds
de Développement pour la Vie
Associative et le Ministère de
l'Éducation

SORTIE DE LA NOUVELLE USE-IT MAP / JUIN



EUROPE &
INTERNATIONAL



6e édition du festival (en ligne)
Thème : voyage local
5 jours, 14 temps forts, 1 concours
147 participants / 313 inscrits
15 partenaires

Soutien financier de la Ville de Lille,
la Région Hauts-de-France, la
Commission européenne et la MEL

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS / JANVIER
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 Programme

Conférences, ateliers cuisine, jeux,
projections, lectures, temps
d'échange, visites & balades

https://www.interphaz.org/festival-des-voyageurs-alternatifs-2021/
https://www.interphaz.org/festival-des-voyageurs-alternatifs-2021/
https://www.interphaz.org/festival-des-voyageurs-alternatifs-2021/


7 avril 2021
Environ 60 participants

Webinaire "Vers un renouveau
des capitales européennes de la
culture ?"
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L'EUROPE EN LIGNE / FÉVRIER, MARS & AVRIL



18 mars 2021
Environ 40 participants

Webinaire "Les métiers de
l'Europe au local"
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L'EUROPE EN LIGNE / FÉVRIER, MARS & AVRIL
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SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE / MARS

Semaine dédiée aux mots
étrangers inclus dans la langue
française avec le projet “Le
Téléphone Arabe”.
Quiz et concours sur les réseaux
sociaux, atelier d'écriture et de
graphisme en collaboration avec
Chez Djouheur, et atelier
d'écriture rap/slam en ligne.

Suite des ateliers dans le bassin
minier en septembre.

https://www.facebook.com/Chez-Djouheur-272309943391986/
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE "2 JOURS
POUR PENSER AUTREMENT L'INTERNATIONAL" /
AVRIL

2 jours de formation à destination des
services civiques.

But : aborder les questions
migratoires, comparer et discuter des
perceptions respectives du monde, de
la façon dont on peut s’informer sur les
questions internationales ou encore de
la présence de l’étranger sur le
territoire local.
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EXPOSITION "TÉLÉPHONE ARABE" / AVRIL

Maison Folie Wazemmes
(résidence d’artistes).
Travail sur l'histoire de
l’immigration liée à l’exploitation
minière dans la région.

A donné naissance à une micro-
édition intitulée “Gueules Noires”
rendant hommage aux autres
cultures et langues liées à
l’immigration comme l’italien, le
polonais ou le wallon.



Du 1er mai au 3 juin 2021.
20 activités (ponctuelles ou sur tout
le mois).
Concours, jeux, ateliers cuisine,
expositions, séances d'information,
Tour d'Horizon, conférences en ligne,
balades, concerts, vidéos...

161 inscrits, une centaine de
participants.

FÊTE DE L'EUROPE / MAI
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ATELIERS CENTRE SOCIAL / JUILLET & AOÛT

Centre social Mosaïque de Fives.
Travail sur l'interculturalité et les
différentes cultures du monde.
Visite IMA de Tourcoing, ateliers
cuisine, collages.

Des ateliers ont
aussi été réalisés
en mission locale
durant l'été.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE / SEPTEMBRE

18 septembre 2021.
Balade Europe à Fives : à la
découverte de l'Europe dans
le quartier (financements et
histoire).

10 inscrits, 11 participants.
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INAUGURATION EUROPE DIRECT / SEPTEMBRE

Renouvellement de la labellisation
Europe Direct 2021-2025,
inauguration le 25 septembre 2021.
30 personnes présentes.
Interventions de Pierre et Annie-
Claire (CA), Jérôme Pianezza (Ville
de Lille, en vidéo), Valérie Drezet-
Humez (Commission en France, en
vidéo) et Karima Delli (députée
européenne).
Exposition de "La Justice, l'Europe et
vous".
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MOIS DE L'ESS / NOVEMBRE

Conférence sur le thème de l'ESS
en Europe.
Prévue pour le 25 novembre
2021, annulée pour manque de
participants.
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TEMPS FORT SLOVÉNIE / DÉCEMBRE

9 et 10 décembre 2021.
Atelier cuisine et après-midi café
discussion à l'occasion de la Présidence
slovène du Conseil de l'Union
européenne.
16 participants (11 à l'atelier, sans
compter Interphaz et Marion Subtil et 5
au café-discussion).
Présence d'une Slovène.
Réalisation et publication de supports
(carte postale et recettes) et utilisation
du carnet de voyage.

Petit + : de nouveaux "habitués" pour
Interphaz.


