
À VENIR CHEZ INTERPHAZ
 

À la rencontre du patrimoine européen lillois
 

http://interphaz.org/


Cette année encore, les Journées européennes du patrimoine sont de retour à
Lille ! Et quoi de mieux pour profiter du beau temps que de prendre part à une
balade d’une heure dans la ville pour découvrir son passé européen et celui de
ses lieux emblématiques ?

N’attendez plus pour vous inscrire, c’est gratuit !

Festival des Solidarités Internationales
#Ukraine : appel à participation !

 

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/journees-du-patrimoine-balade-europe-lille-fait-de-briques-et-de-broc


Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales 2022, Interphaz
organisera avec ses partenaires Les Jeunes européens Lille Métropole, le
Mouvement européen Nord, Portail de l’Ukraine et Euradio Lille un Tour
d’Horizon.

Vous ne connaissez pas le concept ? C’est très simple : une personne ou un
groupe de personnes vient présenter au public son projet en lien avec le thème
en 5 à 10 minutes.

Pour cette nouvelle édition du Tour d’Horizon nous nous concentrons sur les
projets portés par les jeunes en France ou en Ukraine en faveur de la
population depuis le début du conflit avec la Russie.

Si vous souhaitez présenter le vôtre, écrivez à europe.interphaz@gmail.com

Programme complet de la soirée à venir

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE
 

Nouvelle présidence européenne avec la
République Tchèque

 



La République Tchèque a pris la suite de la France à la Présidence du Conseil
de l’Union européenne le 1er juillet dernier et exercera ce rôle jusqu’au 31
décembre de cette année. Elle est le second État membre à diriger les travaux
autour des grandes priorités du trio France - République Tchèque - Suède.

Le pays a en parallèle fixé cinq domaines prioritaires qui reflètent les positions
à long terme et les priorités tchèques que l’État membre défend au sein de
l'UE. Ces priorités répondent également aux défis géopolitiques et
économiques actuels, notamment liés à l'agression russe contre l'Ukraine :

Faire face à la crise des réfugiés et la reconstruction de l'Ukraine après la
guerre
La sécurité énergétique
Le renforcement des capacités de défense européennes et la
cybersécurité
La résilience stratégique de l'économie européenne
La résilience des institutions démocratiques

Premiers résultats de la Conférence sur
l'Avenir de l'Europe

 



Pendant une année entière, la Conférence sur l’Avenir de l’Europe a recueilli
les questions, avis et recommandations des citoyens européens au travers de
grandes consultations, de groupes de travail et de son site dédié.

Quelques mois après la fin de la collecte des dernières remarques des
Européens, la Commission européenne propose une première analyse des
résultats de proposition à télécharger ici.

Septembre rime avec
Discours sur l'État de l'Union

 

Chaque année en septembre, la Présidente de la Commission européenne fait
un état des lieux de l’Union européenne pour revenir sur les événements
marquants de l’année précédente et annoncer les prochaines grandes
échéances.

Cette année, le discours sur l’État de l’Union aura lieu le 14 septembre de 9h à
12h. À visionner en direct sur le site de la Commission européenne.

La Commission européenne enregistre
une nouvelle ICE sur le tabac

 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-conference-future-europe_fr
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_fr


L’initiative citoyenne européenne donne l’occasion unique aux citoyens de
participer à la construction de l’Union européenne en demandant à la
Commission européenne de proposer de nouvelles législations. Dès qu’une
initiative atteint la barre du million de signatures, la Commission doit décider de
l'action à entreprendre, à savoir légiférer ou non.

La dernière en date, la cinquième enregistrée en 2022, est intitulée “Pour
l’avènement d’un environnement sans tabac et de la première génération
européenne sans tabac à l’horizon 2030”.

En savoir plus sur l’initiative tabac.
Aller plus loin sur l’initiative et sa thématique (article Euractiv).
Découvrir les autres initiatives citoyennes en cours.

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000005_fr
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/tabagisme-nouvelle-initiative-citoyenne-europeenne-pour-une-generation-sans-tabac-dici-2030/
https://europa.eu/citizens-initiative/_fr


Venez nous rencontrer à Tourcoing
 

Pour bien commencer son année associative, Interphaz sera présente au
Forum des Associations de Tourcoing le samedi 10 septembre !
Des questions ? Des idées à nous soumettre ? Envie de rencontrer l’équipe
actuelle ? Tout simplement envie de (re)devenir bénévole ?

Passez nous voir !

Infos :
10h-18h
Complexe sportif Léo Lagrange
46 rue des Anges, Tourcoing (métro Tourcoing Centre)

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.helloasso.com/associations/interphaz/adhesions/adhesion-interphaz-2022-1


Lille, ville européenne
 

Le Mouvement européen Nord & Les
Jeunes européens Lille Métropole

Le 25 août dernier, Jérôme
Pianneza, Conseiller Municipal
délégué à la lutte contre les
discriminations et aux relations
internationales et européennes, en
présence des acteurs de la
construction européenne sur le
territoire, a inauguré la plaque Ville
Européenne décernée à la ville de
Lille par les Jeunes européens, le
Mouvement européen et l’Union des
Fédéralistes européens.



La plaque Ville Européenne est un
gage de qualité récompensant les
communes pour leur engagement
fort et novateur en faveur de
l’Europe. L’obtention de la plaque
signifie que la ville s’engage dans un
réseau de villes qui se démarquent
par leurs initiatives innovantes dans
la promotion de la démocratie
européenne sur leur territoire.

Le label Ville Européenne est une
initiative des Jeunes européens -
France en partenariat avec le
Mouvement européen - France et
l’Union des Fédéralistes européens -
France créé à l’occasion des
élections municipales de 2020.

"Europe & Fun", ateliers pour enfants
 

We Talk Europe

We Talk Europe lance pour la rentrée
2022 son activité annuelle “Europe &
Fun” à destination des enfants du
CE2 à la 5e. 
Composée de 34 séances ludiques
et culturelles (une fois par semaine
tout au long de l’année), l’activité
associe l’apprentissage de l’anglais
et la découverte de l’Europe et de
l’Union européenne en s’amusant.

Plus d’infos sur le programme et
inscription (avant le 11/09)

Forum des Associations de Tourcoing
 

https://www.wetalkeurope.com/programmes/


Maison des Associations de
Tourcoing

Le Forum des Associations de
Tourcoing, ce grand temps fort
intergénérationnel de la rentrée
associative, aura lieu le samedi 10
septembre de 10h à 18h au
Complexe Sportif Léo Lagrange, rue
des Anges.
Ce jour-là, vous vous laisserez
entraîner par les déambulations et
les animations sur podiums. Ce sera
l’occasion de rencontres imprévues
ou improbables, de découvrir des
activités insoupçonnées tout près de
chez vous parmi les 150
associations présentes et de
trouver l’activité qui vous convient !

Renseignement : 03 20 26 72 38

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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