
CES DERNIERS TEMPS CHEZ INTERPHAZ
 

La PFUE en cuisine
 

http://interphaz.org/


Jeudi 23 juin, l’équipe Interphaz et quelques cuistots en herbe se sont réunis
pour un atelier cuisine à la Cuisine Commune de Chaud Bouillon.
Accompagnés d’Hervé de l’association Les Sens du Goût, nous avons pu
préparer ensemble des salades, tartes et desserts de nos belles régions
françaises à l’occasion de la Présidence Française du Conseil de l’Union
européenne.

Tout en cuisinant, nous avons discuté de l’Europe et de la place de la France
dans l’organisation européenne avant de déguster les bonnes petites
préparations. Notre stagiaire Clara avait préparé en amont des fiches
informatives sur la PFUE et le rôle du Conseil de l’Union européenne, elles
sont désormais disponibles ici.

Par manque de temps nous n’avons pas pu réaliser l’animation quiz prévue,
mais comme il n’est jamais trop tard, nous vous proposons de jouer maintenant
! Par ici pour faire le quiz !

À la découverte de l'histoire
européenne avec Pauline

 

https://fr.surveymonkey.com/r/N38VQR9


Les dimanches 12 et 19 juin, Pauline, notre ancienne service civique en charge
du Festival des Voyageurs Alternatifs 2022, a fait découvrir aux lillois une partie
de l’histoire de leur ville au cours de deux balades.

Intitulées “La petite histoire de Lille dans la grande histoire de France” et “Lille
fait de bric et de broc”, elles ont pu faire voyager les participants dans d’autres
époques à travers les différents quartiers de la ville.

Un grand merci à Pauline, notre super guide pour ces deux après-midi !

Les droits sociaux garantis par l'UE
présentés à Lomme

 



Pendant plus d'un mois (du 23 mai au 28 juin), la Maison du Citoyen et des
Solidarités de la Ville de Lomme a accueilli notre exposition "Le socle européen
des droits sociaux" pour présenter les nombreuses thématiques qu'elle
regroupe aux usagers de l'espace d'accueil.

Vous aussi vous souhaitez accueillir une de nos expositions dans votre
structure ou école ? Contactez-nous à europe.interphaz@gmail.com.

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE
 

Brexit : de nouveaux accrochages avec
l'Union européenne

 



Le gouvernement britannique prévoit de faire voter une loi remettant en
question l’accord avec l’Union européenne concernant la frontière nord-
irlandaise.

Depuis son départ de l’Union européenne en 2020, les relations entre les deux
protagonistes étaient tendues, spécifiquement au regard de la situation à la
frontière nord-irlandaise. La peur d’un retour d’une frontière physique et
donc par la même occasion du conflit lié à la séparation, calmé par l’intégration
européenne, est forte. 

L’accord sur le Brexit implique une absence de frontière physique entre la
République d’Irlande, membre de l’UE et du marché unique européen, et
l'Irlande du Nord, les contrôles et les taxes douanières étant mis en place entre
la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse, Pays de Galles) et l'Irlande du Nord
pour éviter la division entre les deux Irlandes.

L'Ukraine et la Moldavie officiellement
candidates à l'Union européenne

 



Le jeudi 23 juin 2022 entre dans l’histoire européenne : réunis en Conseil
européen (chefs d'État et de gouvernements) en cette fin de semestre, les 27
ont accordé à la Moldavie et à l’Ukraine le statut de candidat officiel. Alors que
l’Ukraine demandait une intégration rapide du fait de la guerre qu’elle vit depuis
quatre mois déjà, le pays s’est enfin fait entendre et a vu sa candidature
reconnue. De même, la Moldavie, voisine de l’Ukraine et effrayée par la
menace russe, avait, elle aussi, demandé à intégrer l’Union européenne. Sa
demande a aussi été validée.

En revanche, bien que désormais candidats, ces pays vont devoir patienter
encore quelque temps avant de faire officiellement partie intégrante de l’UE. En
effet, le processus d’intégration requiert de nombreux impératifs, difficiles,
surtout en période de guerre, à remplir.

Exposition "Portrait de bénévoles"
vers de nouveaux horizons

 



L’exposition Requapass et les visages des bénévoles liés au projet quittera
bientôt la MRES après un mois d’exposition. Vous n’avez toujours pas pu la
voir ? Pas de souci, l’exposition continuera de voyager chez les autres
partenaires de Requapass !

 

Plus d’infos sur Requapass ici.

Bonne route Clara !
 

https://requapass.eu/


Un grand merci à Clara pour les deux mois qu'elle a passés avec nous ! De la
Fête de l'Europe au temps fort sur la PFUE, elle a été d'une grande aide sur
tous les aspects du quotidien d'Interphaz et surtout de l'Europe Direct.

Bon courage pour la suite en Belgique !

Bonnes vacances, à la rentrée !
 



Ça y est, le mois de juillet est arrivé et avec lui les beaux jours. L’équipe
d’Interphaz va prendre quelque temps pour se remettre des derniers mois bien
rythmés par la Fête de l’Europe et reviendra en forme pour vous proposer de
nouvelles activités en septembre !

Bonnes vacances à toutes et tous !

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

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

- Engagement et la citoyenneté
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