
À VENIR CHEZ INTERPHAZ
 

Pour la Saint-Patrick, cuisinons !
 

http://interphaz.org/


Le 17 mars c’est la Saint-Patrick ! Interphaz organise avec Pois de Saveurs à
la Cuisine Commune de Chaud Bouillon (Fives Cail) un atelier cuisine pour
préparer et déguster de bonnes spécialités irlandaises !

Envie de participer ? Inscrivez-vous !

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE
 

Guerre en Ukraine

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/atelier-cuisine-irlande-saint-patrick-2022


Près de huit ans après l’annexion illégale de la Crimée, la Russie a décidé
d’envahir le reste de l’Ukraine. L’Union européenne condamne cette attaque et
continuera à œuvrer pour la préservation de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de l’Ukraine.

Le 24 février 2022, les troupes russes ont envahi l’Ukraine dans une attaque
que le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, Josep Borrell, a qualifié comme étant l’une des heures les plus
sombres pour l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Retrouvez ici quelques articles du site d’information sur les questions
européennes Toute l’Europe :

“Guerre en Ukraine : quelles sanctions de l'UE contre la Russie ?”,
28/02/2022
 
“Ukraine : l'Union européenne affiche son soutien unanime à Kiev et
muscle encore ses sanctions face à Moscou”, 02/03/2022

“Guerre en Ukraine : quel rôle joue l'Union européenne ?”, 03/03/2022
 
“Guerre en Ukraine : chronologie des événements”, 02/03/2022
 

Journée internationale des
droits des femmes

https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-quelles-sanctions-de-l-ue-contre-la-russie/
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/ukraine-l-union-europeenne-affiche-son-soutien-unanime-a-kiev-et-muscle-encore-ses-sanctions-face-a-moscou/
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-ou-en-est-l-union-europeenne/
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/


Le 8 mars aura lieu la Journée internationale des droits des femmes. Pour
préparer cette journée, une réunion interparlementaire intitulée “Un avenir
ambitieux pour les femmes européennes après la pandémie de Covid-19 :
charge mentale, égalité des genre dans le télétravail et travail de soin non
rémunéré après la pandémie” s’est tenue au Parlement européen à Bruxelles le
3 mars.

Organisée par la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
du Parlement européen, l’événement a rassemblé de nombreuses
personnalités politiques féminines européennes ainsi que des expertes pour
présenter et débattre du sujet avec des députés.

De même, le 7 mars, un séminaire presse sera organisé sur le rôle de l’Union
européenne et du Parlement européen dans l’amélioration de l’égalité des
genres et les députés européens marqueront la Journée internationale des
droits des femmes lors de la séance plénière à Strasbourg le 8 mars.

Rassemblement du dernier panel de la
Conférence sur l'Avenir de l'Europe

 



Les 25, 26 et 27 février, le dernier panel de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe s’est réuni à Dublin en Irlande, à l’Institute of International and
European Affairs.

Les 200 citoyens européens du panel numéro 1 ont pu échanger une dernière
fois sur les thèmes qui étaient les leurs : la justice sociale, l’emploi, la jeunesse,
le sport, la culture, l’éducation, la transition numérique et le renforcement de
l’économie.

Les résultats de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe seront présentés le 9
mai, journée de l’Europe en hommage à la déclaration prononcée par Robert
Schuman le 9 mai 1950, et encore considérée comme l'un des textes
fondateurs de l’Union européenne.

Mais avant cela, d'ici à quelques jours, les 11 et 12 mars, les quatre panels se
réuniront à Strasbourg en plénière.

Plus d'informations sur la Conférence sur l'Avenir de l'Europe ICI.

Rencontre
Union européenne - Union africaine

https://futureu.europa.eu/?locale=fr


Les 17 et 18 février, les membres de l’Union européenne ont reçu à Bruxelles
les membres de l’Union africaine pour le 6e sommet “Union européenne-Union
africaine”. Au cours de cet échange, l’Union européenne a confirmé le plan
d’investissement à destination de l’Afrique jusqu’en 2030 à hauteur de 150
milliards d’euros.

Cette somme contribuera à financer des projets traitant de la transition
écologique, de la transition numérique, de l’emploi, de la santé et de
l’éducation.

Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et M.
Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine se
rencontreront de nouveau dans quelques mois pour évaluer l’avancement des
projets financés dans ce cadre.

Pour l’Union européenne, cet investissement s’inscrit dans la stratégie “Global
Gateway” destinée à accorder jusqu’à 300 milliards d’euros pour le
développement d’infrastructures dans le monde.



Requapass

Ça y est, Interphaz a rendu ses rapports d’activités et de communication pour
le projet Requapass ! Prochaine étape : COMAC à Valenciennes le 6 mai !

Nous espérons aussi pouvoir recevoir très prochainement l’exposition
Requapass et l’installer à la Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités (MRES) à Fives, où nous avons nos locaux.



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
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté
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