
Pour ne manquer aucune information européenne, rendez-
vous sur le site de Toute l'Europe.

À VENIR CHEZ INTERPHAZ
 

Vous avez bien entendu,
la Fête de l'Europe revient très bientôt !

 

http://interphaz.org/
https://www.touteleurope.eu/


Nous vous l’avions annoncé dans les précédentes newsletters, la Fête de
l’Europe revient cette année encore à Lille !

 

Portée par Interphaz et une quinzaine de partenaires, des activités seront
proposées tout au long du mois de mai (du 1er mai au 5 juin).

 

Pour ne manquer aucune information, suivez notre page dédiée ICI.

Le programme sera disponible d'ici à quelques jours sur nos réseaux sociaux
et sur le site d’Interphaz, restez à l’affut !

CES DERNIERS TEMPS CHEZ INTERPHAZ
 

Une Saint-Patrick célébrée en... avril !
 

http://www.facebook.com/fetedeleuropelille
http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022/


Avec quelques semaines de retard, nous avons pu fêter la Saint-Patrick en
cuisine avec nos 15 apprentis chefs !

Au menu de ces 3h en cuisine : des recettes sucrées pour le goûter, des
recettes salées pour l’apéritif et une animation autour de l’histoire irlandaise,
notamment dans sa dimension religieuse pour rappeler les origines de la Saint-
Patrick.

Les recettes sont disponibles ICI ! Même adresse pour les cartes sur l'histoire
irlandaise !

Le grand retour des meeting Use-it !
 

http://www.interphaz.org/saint-patrick-2022-atelier-cuisine/


Après deux années ponctuées uniquement de rencontres en ligne, les équipes
Use-it des quatre coins de l’Europe ont pu se retrouver durant quelques
jours à Lille.

Ensemble, la vingtaine de participants, a pu échanger sur le travail autour de
la réalisation des cartes et donner des conseils à leurs futurs collègues
plus que motivés pour en créer de nouvelles de leurs villes.

Les jeunes européens ont aussi pu visiter Lille et Calais, toutes deux
membres du réseau, malgré le temps qui n'était pas au rendez-vous.

Pour découvrir les cartes disponibles c’est ICI.

https://www.use-it.eu/home


L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE
 

Votez pour votre film préféré !

Le Prix Lux du Public est né en 2021 de la combinaison du prix LUX, créé en
2007 et décerné par le Parlement européen pour témoigner de son
engagement en faveur de la culture, et du prix du public de la European Film
Academy ("People’s Choice Award").

Cette année les 3 films en compétition sont :

"Flee"

"Great Freedom"

"La Voix d'Aïda"
 

Vous avez jusqu’au 25 mai prochain pour voter pour votre film préféré !

Pour plus d’infos et voter c'est ICI.
 

DiscoverEU : jeunes majeurs,
prenez vos places !

 

https://luxaward.eu/fr


DiscoverEU, le programme de la Commission européenne qui permet aux
jeunes de 18 ans d'explorer l'Europe principalement par train, ouvre son
premier cycle de candidature en 2022. Jusqu'au 21 avril à midi, les jeunes
vivant dans les pays participant au programme Erasmus+ pourront postuler
pour l'un des 35 000 titres de transport gratuits. Le cycle de cette année
marque l'entrée de DiscoverEU dans Erasmus+.

Avec ce changement et grâce au financement exceptionnel accordé dans le
cadre de l'Année européenne de la jeunesse 2022, 70 000 titres de transport
seront mis à disposition pour cette année : 35 000 dans la série de
candidatures annoncée aujourd'hui et 35 000 autres dans une série de
candidatures prévue pour octobre. L'intégration dans Erasmus+ ouvre
également la porte aux candidats d'Islande, du Liechtenstein, de Macédoine du
Nord, de Norvège, de Serbie et de Turquie, qui pourront se joindre à l'action
pour la première fois.

En outre, les bénéficiaires du titre de transport recevront désormais aussi une
carte de réduction DiscoverEU. Cette nouvelle fonctionnalité donnera accès à
plus de 40 000 possibilités de réduction sur les transports publics, la culture,
l'hébergement, la nourriture, les sports et d'autres services disponibles dans
tous les pays éligibles.

Requapass, dernière ligne droite !



Ces dernières semaines, les parties prenantes au projet Requapass ont
travaillé sur la consolidation du rapport d’activité final en vue de préparer le
COMAC du mois de mai. Parallèlement, les formations Requapass continuent
pour faire profiter à un maximum de publics associatifs, du projet et de la
valorisation des compétences bénévoles.

Plus d’infos sur Requapass ICI.

En 2022, adhérez à Interphaz !

Vous n’avez pas encore adhéré à Interphaz pour cette année 2022 et vous
souhaitez le faire maintenant ? Aucun problème ! Il n’est pas trop tard !
 

ADHÉREZ PAR ICI

https://www.facebook.com/maisondesassociations.tourcoing/posts/4904743419641208
https://requapass.eu/
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/adhesions/adhesion-interphaz-2022-1


INTERPHAZ est une association qui
conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté
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