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l’image des jeunes touchés indirectement par 
l’UPPJ, les actions et projets mis en place à la 
suite de rencontres, les résultats des 
formations à destination des professionnels 
etc. 

L’Université Populaire et 
Permanente de la Jeunesse
est un projet coordonné par l’association 
Interphaz, en partenariat avec la Maison 
des Associations de Tourcoing, l’OMJC de 
Villeneuve d’Ascq et la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités. 
Organisés en tant que consortium, les 
professionnels de jeunesse qui constituent l’
équipe projet, organisent des temps forts, 
projets & formations à destination des 
jeunes de 16 à 30 ans et des professionnels 
de toute la métropole européenne de Lille.  

En 2018, nous comptions un peu plus de 
quarante temps forts / projets menés sur 
l’année 2018, avec un total de 817 jeunes 
sensibilisés et 67 accompagnés. Pour le 
premier semestre 2019, nous comptons un 
peu moins d’une vingtaine de temps forts/ 
projets, 482 jeunes ont été sensibilisés 
dont 70 ont pu également bénéficier d’un 
accompagnement. Depuis le démarrage 
de l’UPPJ, nous comptons donc 1299 
jeunes sensibilisés et 137 accompagnés. À 
savoir que pour le chiffre des jeunes 
sensibilisés, nous sommes sur un total global 
des participants alors pour que pour le 
chiffre des jeunes accompagnés, c’est un 
total différencié. 

Afin de stimuler l’engagement des jeunes, 
solliciter leur esprit critique et les pousser à 
agir en collectif, l’ensemble des actions 
mises en place sont en lien avec des 
thématiques qui intéressent fortement les 
jeunes (environnement, espace public etc) 
mais aussi des thématiques “boudées” par 
ceux-ci à l’image de l’Europe. 

Au cours de ce semestre, la stratégie 
partenariale de l’UPPJ a évolué.  En effet, 
pour l’année 2019, la Maison des 
Associations de Roubaix s’est retirée du 
projet. Cet acteur ne pouvait plus accorder le 
temps et les ressources nécessaires pour 
mener à bien sa mission. Ainsi, le 
déploiement de l’action sur les territoires 
du Roubaisis est en cours de redéfinition. 
Un travail de partenariat avec la Ville 
(impliquée également dans le PIA Jeunesse 
sur une action intercommunale) va être 
amorcée. Il est certain que des actions sur 
ces territoires, en lien avec les acteurs locaux 
et intercommunaux, seront lancées avant la 
fin 2019. 

Évolution du partenariat de l’UPPJ

Cependant, ce bilan ne se suffit pas à lui 
même et ne peut être représentatif de  l’
écosystème de l’UPPJ. En effet, l’intérêt de ce 
projet est de suivre le parcours initiatique 
des jeunes qui passent par l’UPPJ et l’
évolution de leur émancipation et de leur 
pouvoir d’agir. Nous ne pensons donc pas 
qu’il faille se contenter de ces chiffres. Tout 
un pan de l’impact de  l’UPPJ reste ainsi hors 
des radars de nos critères d’évaluation, à 

Ce document a pour objectif de mettre en 
avant de manière synthétique la période de 
janvier à juin 2019. 



La participation des jeunes est l’élément clef 
permettant d’évaluer l’efficacité des temps 
mis en place par l’UPPJ, non pas sous une 
logique quantitative, mais plus sous l’angle de 
la création de parcours et de pouvoir 
d’agir. 

Nous essayons un maximum d’assurer un 
suivi, par événement, des jeunes présents 
aux temps forts et impliqués dans les projets. 
Depuis le lancement, nous distinguons un 
peu plus d’une vingtaine de jeunes ayant 
participé deux fois ou plus. De plus, nous 
relançons actuellement les pitcheurs passés 
par les soirées Tour d’Horizon (TH), afin d’
évaluer la portée de la soirée sur leur réseau 
et projet.

Nima et Marie sont deux jeunes ayant 
participé au temps de pré-lancement de 
l’UPPJ en mars 2018, lors de la projection 
“Futur d’espoir”. À l’issue de ce temps, elles 
ont pu bénéficier d’un accompagnement 
individuel pour la création de leur 
association imagissons. 

Depuis, elles viennent régulièrement aux 
workshop collectifs proposés par l’UPPJ.

Se rencontrer
Grâce aux différents temps de rencontres 
comme les soirées de pitchs, des participants 
ont pu nouer des contacts entre eux afin de 
nourrir leurs projets respectifs. Ainsi, à la 
suite de Tour d’Horizon #3, les membres du 
projet les Trev (éco-festival dont la première 
édition était le 1er juin), ont été invité à venir 
lors d’une des émissions radio “Agissons”. 
Elles ont également contacté Sarah, porteuse 
du projet Komposto, afin de créer un 
partenariat pour le festival. 

Au délà de créer de l’interconnexion entre 
les - de 30 ans, ceux-ci font également office 
d’intermédiaires entre l’équipe de l’UPPJ et 
d’autres jeunes du territoire. Par exemple, à 
la suite du TH #2, un pitcheur nous a envoyé 
le contact de membres de deux autres 
projets afin qu’ils participent à TH #4 (Réact’ 
et Nouvelle vie).

Orienter
La participation des jeunes dans des 
temps de l’UPPJ peuvent permettre de 
les guider vers de nouveaux dispositifs et 
acteurs. Ainsi, Samuel est venu lors de TH 
#3 afin de se renseigner sur les projets 
d’autres jeunes sur la transition écologique. 

Il a pu rencontrer Laure (OMJC), Nadège 
(MRE) et Stéphanie (Interphaz), qui l’ont 
accompagné pour la réflexion de son 
projet. A la suite, il a intégré la formation 
CFGA (Certificat de Formation à la Gestion 
Associative), portée par ces acteurs. 

Ludivine, porteuse du projet les Films au 
Clair de Lune, a pu, grâce à son passage à 
TH #1, rencontrer la MRES et par la suite 
faire intégrer son association au réseau de 
cette Maison Régionale, afin d’être mieux 
valorisée et accompagnée.

La participation des jeunes

Apprendre grâce à l’UPPJ



Bien que nous puissions constater des 
exemples de parcours comme ceux cités 
ci-dessus, conserver la participation des 
jeunes reste un des défis les plus ardus. 

En effet, l’équipe teste différents outils de 
mobilisation et participation afin que 
l’implication de ces jeunes perdure : 

- Enquête téléphonique de suivi 
des pitcheurs de Tour d’Horizon 
pour avoir un retour sur le format 
/ l’impact des contribution sur l’
évolution de leur projet / les 
besoins actuels ressentis (en vue 
de façonner la programmation 
selon leurs envies)

- Proposition de faire un temps 
post idéathon afin de penser des 
projets à mettre en place afin de 
répondre aux problématiques 
soulevées

- Temps convivial de mobilisation 
pour la réalisation de projet
 

Les participants se mobilisent généralement 
sur un temps fort, une soirée, un workshop 
de quelques jours; mais il est difficile de les 
voir s’impliquer sur de la création de projets. 
Il est possible de leur proposer de rejoindre 
un projet déjà “initié” ou accompagné (par un 
service civique par exemple), à l’image de l’
émission radio Agissons !. Cependant, cela 
devient compliqué lorsque nous leur laissons 
la liberté de concevoir et gérer un projet de 
leur choix; comme nous le proposons lors 
d’après-idéathon). 

De plus, ce public 16-30 ans est souvent 
uniquement mobilisable sur une période 
courte en raison : d’un temps de présence 
déterminé par le service civique, une mobilité 
due à l’orientation scolaire ou un emploi, un 
investissement plus faible en raison d’un 
changement de statut (de chômeur à 
employé) ou d’intérêt (concentration sur des 
projets qui leurs sont propres). 

Ainsi, il nous paraît intéressant de créer des 
temps de valorisation des projets pré-

existants, à l’image des soirées Tour 
d’Horizon. Nous impulsons également des 
projets dans lesquels nous laissons ensuite 
les jeunes moteurs de l’action, à l’image de la 
balade sur l’Europe ou encore un projet de 
porteurs de paroles qui sera initié pour le 
deuxième semestre 2019. 

Nous avons bien conscience que la 
manière de s’engager a évolué et tentons 
de répondre au mieux à ces nouvelles 
pratiques, de la manière la plus agile 
possible. 

Une programmation sous forme de cycles
Après avoir observé les points d’intérêts de la 
jeunesse métropolitaine, nous avons décidé 
de travailler des thématiques sous divers 
formats et par cycles. Ainsi, c’est 
naturellement que pour le deuxième 
semestre 2018 et premier 2019, nous nous 
sommes focalisés sur l’Europe en vue des 
élections européennes et sur la transition 
écologique et solidaire, sujet très prégnant 
actuellement. En parallèle, nous travaillons 
toujours sur le parcours d’engagement des 
jeunes. 

Limites de la participation



Des formats testés et approuvés

Soirée de pitchs, orientée autour d’une 
thématique précise, lors de laquelle 5 jeunes / 
groupes de jeunes viennent exposer en 5 
minutes leur projet et leurs besoins. Le public 
dispose de “cartes postales” pour les aider 
en leur transmettant des conseils et des 
contacts. Les porteurs repartent à la fin de la 
soirée avec leur enveloppe dans laquelle se 
trouvent les cartes. Les projets précédents et 
à venir  de l’UPPJ sont présentés également.
Des invités et partenaires sont sollicités pour 
apporter un éclairage sur la thématique de la 
soirée en présentant des outils, appels à 
projets, actions réalisées.  Un pot de l’amitié 
clôture toujours ce temps afin de permettre à 
chacun d’échanger et de créer des liens.  

Au cours de la première année et au cours de 
ce premier semestre 2019, des formats d’
événements ont été expérimentés au titre de 
l’UPPJ et renouvelés en raison de leur 
efficience. 

Ces événements attirent un public de 
professionnels, de porteurs de projets mais 
aussi de curieux. Ils permettent d'apporter 
une meilleure visibilité à des initiatives 
portées par des jeunes du territoire 
(partenariats avec d'autres collectifs de 
jeunes, apport d'une expertise de la part de 
professionnels et mise en réseau, 
recrutement d'autres jeunes pour rejoindre le 
projet et le faire vivre), ce qui favorise un 
renforcement du maillage d'acteurs autour 
d'initiatives pré-existantes. Les participants 
sont ensuite conviés à participer aux 
différents workshops proposés par l’UPPJ.

Actuellement, un travail de suivi est effectué 
auprès des participants des quatre 
premières éditions, afin d’améliorer le 
format en fonction de leurs retours et 
proposer des temps adaptés à leurs 
besoins.

Tour d’Horizon 



Idéathon

Ces ateliers nommés “idéathon” se déroulent 
sur une demi-journée et sont ouverts à tous 
les jeunes. Ils ont pour intérêt de questionner  
le regard que portent les moins de 30 ans 
sur le territoire métropolitain lillois. Ainsi, 
nous travaillons sur leurs avis et manière de 
visualiser l’espace de la métropole sous le 
prisme d’une thématique : nous avons 
questionné en décembre 2018 le caractère 
européen de la métropole et la notion de 
transition écologique en mai 2019. 

Les participants commencent par une mise en 
perspective via des techniques d’éducation 
populaire (portraits chinois,  débat mouvant), 
puis il est question de leur fournir de matière 
en leur présentant des exemples d’initiatives, 
outils, parutions sur la notion abordée.

Enfin, les participants créent en équipe une 
carte (thématique, subjective, mentale) afin 
d’illustrer leur pensée. À l’issue de ce temps, 

chaque groupe restitue sa réalisation à 
l’ensemble des participants. Pour clore 
l’idéathon, une discussion est amorcée 
autour des actions possibles à mener sur 
la métropole, dans le cadre de l’UPPJ. 

À l’issue du premier idéathon a émergé l’idée 
de créer une balade sur ce qui fait Europe à 
Lille selon les jeunes. Pour le second, des 
temps forts de la rentrée ont été évoqués, 
avec la possibilité pour les participants de 
prendre leur place dans l’organisation de ces 
temps (Park’ing day, World Clean Up day). 



Le porteur de paroles est un dispositif de 
rue visant à recueillir des témoignages sur 
une question donnée, par exemple : “être 
jeune, c’était mieux avant ?” ou encore 
“Sommes nous en démocratie”? 

L’objectif est d’aller chercher les citoyens là où 
ils se trouvent, les écouter, débattre avec eux 
et « porter » leurs paroles. La question est 
affichée de manière voyante dans l’espace 
public, ainsi que les réponses des passants. 
Plusieurs animateurs bénévoles vont à la 
rencontre des citoyens pour échanger sur 
leurs opinions (ceux-ci s'orientent en rien les 
échanges et tiennent une posture d’écoute 
active). Une fois la discussion terminée, une 
phrase est déterminée par l’interrogé pour 
illustrer une partie ou la totalité de l’échange. 
Celle-ci sera transmise au scribe en charge de 
l’inscrire. Un espace convivial est à disposition 
pour permettre de continuer la discussion.

L’intérêt de cette action est de permettre 
d’une part aux citoyens de se questionner sur

les notions d’appropriation spatiale, de 
fonction de l’espace public comme lieu d’
échanges et de débats (et non uniquement de 
passage). D’autre part, il s’agit de remettre 
l'individu à sa place au sein de la société en 
lui montrant l'intérêt public de son 
opinion. En lui accordant du temps, l'individu 
se sent pris en considération et cela peut être 
une manière de l’intéresser plus largement 
aux débats ou controverses actuelles. C'est 
une première étape à l'engagement citoyen de 
chacun !

Nous avons ainsi initié cette démarche sur la 
question de la jeunesse “être jeune c’était 
mieux avant ?”, dans des lieux où se trouvent 
les jeunes : campus universitaire de Pont de 
Bois, La Condition Publique lors du Festival 
Citoyens aujourd’hui ! et Fête de 
l’Environnement et des Solidarités à la Gare 
Saint Sauveur de Lille. 

Porteurs de paroles



Formations

Au démarrage du projet d’Université 
Populaire et Permanente de la Jeunesse, le 
travail de sensibilisation et de formation 
auprès des professionnels de jeunesse 
n’avait pas été souligné. Cependant, il 
apparaît être le moyen de toucher 
indirectement un maximum de jeunes de 
la métropole, surtout les jeunes dans les 
territoires les plus éloignés. 

L’objectif est donc de pouvoir créer un 
espace d’expression et d’échanges entre 
professionnels de la jeunesse afin de 
transmettre de pair à pair des bonnes 
pratiques utilisables auprès des publics de 
chacun.

Ainsi, en découlent des projets 
pédagogiques au sein des structures 
auxquelles appartiennent les professionnels 
formés : à l’issue de la formation théorie du 
complot, le centre social mosaïque de Fives 

a réalisé avec les jeunes une vidéo de fausse 
théorie du complot. Ils ont pu décrypter les 
éléments clefs utilisés dans ce type de 
support et la manière d’en monter une de 
manière cohérente. 

L’idée de ces temps de formations est de 
créer un maillage d’acteurs jeunesse sur le 
territoire en mesure de proposer des 
initiatives sur les thèmes abordés et 
d’impulser une logique de construction 
commune de temps forts, outils etc. Ces 
formations sont donc un prétexte pour 
améliorer la connaissance du territoire et 
des professionnels intervenant sur 
celui-ci. 



Workshops 

L'UPPJ propose différents types de 
workshops ouverts à tous. Certains 
concernent des points techniques de la 
gestion de projets, d’autres sur les 
parcours des jeunes et les thématiques 
d’engagement. 

Ils permettent de favoriser les échanges 
entre pairs, la mutualisation de 
pratiques, la formation et le 
renforcement de l’esprit critique. 

L’idée est d’accompagner l’émergence des 
initiatives des jeunes par un 
accompagnement à la structuration de 
leurs projets :

- Favoriser l’émancipation et le pouvoir 
d’agir des jeunes
- Favoriser l’apprentissage de l’action 
collective par l’engagement associatif
- Accompagner la réalisation de projets
- Formation des jeunes
- Organiser des rencontres et des visites 
pour une meilleure connaissance du 
territoire

Accompagnement de projets

Dans le cadre de l’UPPJ, les professionnels 
du consortium effectuent un 
accompagnement de projets portés par 
des moins de 30 ans.

Ils assurent un suivi de ces groupes afin 
de répondre aux mieux aux 
problématiques rencontrés par ceux-ci : 
rédaction de statut associatif, aide à l’
écriture de dossier de subvention, 
réalisation d’un budget prévisionnel etc. 
Ainsi cet accompagnement rentre dans le 
cadre de workshops mais également de 
temps individuels en rendez-vous direct 
ou par téléphone. 

Les porteurs de projets peuvent 
bénéficier d’une mise à disposition de 
locaux et matériel, mais également de 
temps de rencontres et visites afin 
d’enrichir leurs initiatives. 



Bilan en images 
Janvier - Juin 2019



Actions / temps forts l’UPPJ
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17 janvier - Ferme Dupire à Villeneuve d’ascq

Depuis 2018, l'UPPJ propose aux jeunes 
porteurs de projets associatifs différents 
temps de workshop afin de favoriser les 
échanges entre pairs, la mutualisation de 
pratique et la formation. Au programme de 
celui-ci : 
•  Mise au point sur les différentes formes de 
financement participatif
• Explication du fonctionnement des 
plateformes de financement pour mieux la 
choisir
• Préparer et animer une campagne de 
financement participatif (à partir des 
exemples des projets des participants )

Extrait du mail Arnaud Ancel trésorier de 
l’association « ailes du nord » : « la campagne 
de Crowdfunding a aussi été un succès car nous 
avons récolté pour l'instant 890 euros sur le site 
GoFundMe. Encore merci pour votre formation 
car cela nous a été très utile pour lancer la 
campagne ! « (Ils ont récolté 927 euros à la fin 
de la campagne)

L’objectif est de faire monter en compétences 
les participants sur les techniques de 
financement. Ainsi ce workshop vise à créer 
une dynamique collective pour favoriser 
l’initiative des jeunes et la prise de 
responsabilité des jeunes pour concrétiser 
leur engagement et développer leur créativité.

Jeunes touchés : 7 jeunes au total dont 2 de 
l’association Imagissons (accompagnée dans 
le cadre de l’UPPJ), 2 villeneuvois de 20 ans, 3 
lillois de 22 et 23 ans.



Partenaires : Mission Locale de Lille, Enactus Haut de France 
Jeunes touchés : 33U
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23 janvier - Maison Folie Wazemmes à Lille

Il a d’abord était question de présenter en 
images l’idéathon réalisé en décembre sur 
l’aspect frontalier et européen de la 
métropole.

Puis 3 initiatives ont pu être découvertes par 
un public composé de professionnels, de 
jeunes curieux et des porteurs de projets : un

tour du monde des initiatives autour du 
développement durable (Erega Tour), 
voyage en autostop en Europe (Justine) et 
projet d’un lieu dans la métropole à 
destination des jeunes étrangers 
(Républik’inter). 

70 personnes étaient attendues sur cette 
soirée (billetterie complète). Cependant en 
raison des intempéries liés à la neige, 44 
participants sont venus dont 33 moins de 30 
ans. 

Ensuite, les volontaires impliqués dans le 
projet du livre “des visages et nous” réalisé 
par Interphaz ont témoigné de leur 
expériences. Puis, la soirée s’est clôturée sur la 
possibilité de réaliser une balade sur l’Europe 
à Lille, vue et animée par les jeunes en 
accompagnement des missions Centre 
d’Information Europe Directe de l’association. 
Un pot convivial a permis aux porteurs et au 
public d’échanger des contacts et des conseils.

Fort du succès de la première soirée Tour 
d’Horizon (18.01.18), Interphaz a souhaité 
renouveler, dans le cadre du festival des 
voyageurs alternatifs, ce format où les 
jeunes ont un tremplin pour valoriser leurs 
actions. 
L’idée était de parler de la mobilité vue et 
pratiquée par des - de 30 ans de la 
métropole, que ce soit sur le territoire 
métropolitain ou à l’étranger. Ce temps est 
une poursuite de la réflexion enclenchée sur 
les questions d’appropriation spatiale et 
d’Europe (ateliers, conférence, soirée de pitch 
etc). 
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L’intérêt est de les faire monter en 
compétence afin d’être en mesure de 
développer des actions sur le territoire 
métropolitain.

   
Jeunes touchés : 4 jeunes  dont 3 de 
l’association Imaginissons et un jeune 
roubaisien de 17 ans

Workshop : répondre à un appel à projet
18 février - Ferme Dupire à Villeneuve d’ascq

   
Pour ce deuxième workshop de l’année, 
l’objectif était d’accompagner les 
participants pour qu’ils puissent décrocher 
des financements. 

Au programme de celui-ci:
• Présentation de 2 appels à projets : « 
jeunesse éducation populaire » et le "Fond de 
Développement de la Vie Associative - 
fonctionnement et actions innovantes »,
• Présentation du "compte asso", la 
plateforme numérique de demande de 
subvention de l'Etat.
• Comment répondre aux différentes 
questions des appels à projets en fonction 
des besoins et des projets des participants.



Depuis la rentrée 2018, différents groupes 
de jeunes ont sollicité la MRES dans le cadre 
de projets collectifs (demande 
d’accompagnement, orientation vers 
partenaires, renseignements, …). 
Parallèlement, la MRES appuie la dynamique 
Ensemble pour le Climat et assure un 
soutien logistique pour le groupe Youth for 
Climate, constitué depuis mars 2019. Cette 
conjoncture de rencontres avec des 
groupes constitués et des jeunes ayant 
envie de s’engager pour la transition 
écologique a incité à organiser ce Tour 
d’Horizon dans le cadre de l’UPPJ.

Lors de cette soirée, les jeunes du projet 
« Agissons, le magazine de la transition » 
ont pu présenter leur émission radio 
réalisée dans le cadre de l’UPPJ . Puis 5 
groupes de jeunes sont venus présenter 
leurs projets : les Trev (réalisation d’un éco-
évènement le 1er juin),  Bota’G (jardin 
partagé créé par des étudiants de la faculté 
de pharmacie de Lille), Komposto (collecte 
de compost à Roubaix et Tourcoing), 

U
PP

J :
 Q

U
E 

S’
ES

T-
IL

 P
AS

SÉ
 ?

Tour d’Horizon #2  “Transition écologique”
18 mars - Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités à Lille

Graine de Bitume (création d’un jardin 
partagé à l’IEP de Lille), le groupe « Lille 
Verte » du Conseil Lillois de la Jeunesse. 

La Fondation de France est également 
venue expliquer deux appels à projets 
auxquels les porteurs pouvaient répondre. 
Deux étudiantes de l’école de journalisme 
de l’Université Catholique de Lille ont 
réalisé un reportage sur cet événement 
(ici). Celui-ci est disponible sur la playlist 
Youtube.

Partenaires : Fondation de France, 
Unis-Cités, IEP Lille, Enactus Haut de 
France, associations présentées

Participants : 45 personnes 
Jeunes touchés : 23 

https://www.youtube.com/watch?v=H3GfzwT_ijY&list=PL6NczZbU1TrgsWBqE9r6k9Jr8zrQjRZn0&index=6&t=0s


Dans le cadre de l’axe numérique de l’UPPJ, a 
été développé un cycle de formations au 
numérique à destination des 
professionnels de jeunesse sur trois jours. 
Ce cycle s’est porté sur trois thématiques : 
- La e-réputation : une réflexion sur l'image 
en ligne (la sienne, celle des autres) et les 
représentations qui y sont liées. Comment se 
protéger, comment diffuser de manière saine 
?
-  Les réseaux sociaux : comprendre les 
enjeux des différentes plateformes, les codes 
et les marges de manœuvre qui s'y 
appliquent.
- La gestion de communautés virtuelles : 
mobiliser les jeunes est plus que jamais un 
enjeu de taille dans nos pratiques 
professionnelles. Comment peut-on exploiter 
les plateformes numériques pour faciliter ces 
dynamiques ?
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Formation numérique pour les professionnels
du 20 au 22 mars - la Grappe à Lille

Ces formations ont été précédées d’un 
travail de diagnostic avec la Fédération des 
Centres Sociaux, dans le cadre de son 
projet Centres Sociaux Connectés ainsi qu’à 
l’organisation de temps de rencontres avec 
des partenaires sur le sujet du numérique 
(voyageurs du numérique, Emmaus 
Connect, OMJC etc).

Jeunes touchés : 5
Professionnels touchés : 10

Au total, 15 personnes ont été sensibilisées, 
dont 5 jeunes en stage ou volontaires en 
Service Civique. Beaucoup de porteurs de 
projet intégrés au PIA sont venus.
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Atelier cuisine : éviter les pesticides dans son assiette
27 mars - La cuisine commune à Lille (Fives)

L’atelier cuisine a été organisé dans le cadre 
du programme “chefs d’un jour” qui vise à 
mixer les publics : à la fois les habitants du 
quartier et à la fois le public de l’association 
affiliée. Ainsi, la MRES a proposé dans le cadre 
de l’UPPJ ce temps lors de la Semaine pour 
les Alternatives aux Pesticides.

Il s’agissait, d’informer le grand public, 
dont les moins de 30 ans, sur les enjeux 
sanitaires et environnementaux des 
pesticides et de montrer la diversité des 
alternatives existantes. C’était aussi 
l’occasion pour les jeunes de rencontrer des 
acteurs engagés sur le territoire (Les sens 
du goût et Générations Futures).

Ainsi, avant de démarrer l’atelier, un temps d’
échange a été mis en place avec Judith Louyot 
médecin et relais chez Générations Futures sur : 
qu’est-ce qu’un pesticide ? Quels sont les 
impacts sur notre santé ? Est-il possible de s’en 
protéger complètement ? Comment faire pour 
mieux manger quand on n’a pas les moyens 
d’acheter bio ?

Puis les participants ont pu réaliser les recettes 
et partager tous ensemble le repas.

Partenaires : Les Sens du Goût, l’Avant-Goût de 
la Cuisine Commune, Générations Futures.

Participants : 15 personnes 
Jeunes touchés : 5
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3 avril - Auberge de jeunesse Stéphane Hessel

En avril, Interphaz organisait un colloque sur 
les questions de migrations et d’Europe. Ainsi, 
il paraissait intéressant de pouvoir mettre en 
avant des jeunes engagés sur le territoire. 

Lors de cette soirée, cinq initiatives ont été 
présentées par les jeunes impliqués dans celles ci 
: Pangéa, Nouvelle vie, Réact, Migr’action et 
Godmorgen Copenhagen. Ainsi, le public a pu 
découvrir des projets divers et variés 
d’accompagnement et de recherche sur le sujet.

Puis Léonila Romero Gonzalès, militante 
engagée au Mexique, a pu apporter un 
témoignage sur la situation et ses missions au 
Mexique. Elle a également fait part de ses conseils 
et impressions sur les projets présentés dans la 
soirée. Grâce à la forte implication de 
professionnels du secteur lors du colloque, 
beaucoup de conseils et de contacts ont pu être 
donnés aux porteurs de projets.
 
Partenaires : Enactus Haut de France, IRTS, Singa, 
GRDR, CCFD-Terre Solidaire
Participants : 47 personnes
Jeunes touchés : 28 



Le 4 avril avait lieu la journée de 
l’engagement citoyen organisé par la 
MEL, lors de laquelle il était question de 
mobiliser des jeunes via l’UPPJ. 

L’équipe d’Interphaz avait participé en 
novembre 2019 à une formation 
“démocratie et participation” à la 
Maison de la Laïcité de Tournai. C’est à 
cette occasion qu’elle a pu être formée 
à l’outil de porteur de paroles. 

Il a donc été décidé de tester ce 
dispositif afin de parler de la 
jeunesse et de ses préoccupations, 
sur le campus de Pont de Bois sur 
lequel se tenait un village associatif. 
Une réunion en amont a été 
organisée afin de briefer les 
bénévoles.
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4 avril - Campus Pont de bois à Villeneuve d’Ascq

4 jeunes sont donc allés à la 
rencontre des passants afin de recréer 
débat sur  l’espace public et d’échanger 
sur les avis des uns et des autres. 
Beaucoup ont été intéressés pour venir 
discuter et contents de pouvoir 
s’exprimer. Les principaux sujets 
évoqués étaient : l’emploi, les études, 
les réseaux sociaux et la tolérance. En 
raison de l’efficacité et de l’intérêt de cet 
outil, il a été décidé de le reproduire lors 
du Festival “Citoyens aujourd’hui !”.

Un article a d’ailleurs été écrit par une 
étudiante en journalisme, déjà 
intervenue lors du Tour d’Horizon #3. 

Partenaires : Université de Lille, MEL
Jeunes touchés : 200, majoritairement entre 17-23 ans. 
Jeunes accompagnés : 4



Article disponible ici : https://claralfm.wordpress.com/

Porteur de paroles  “Être jeune, c’était mieux avant ? ”
4 avril - Campus Pont de bois à Villeneuve d’Ascq



Les explorateurs de 
l’engagement, junior association 
accompagnée par la Maison des 
associations de Tourcoing et la 
Ligue de l’enseignement, ont 
organisé un festival autour de 
l’engagement chez les jeunes. 
Après deux ans de voyages en 
Europe à la rencontre de mineurs 
engagés, les explorateurs ont 
décidé de mettre en avant les 
jeunes et les structures oeuvrant 
pour la reconnaissance de la 
citoyenneté des moins de 25 ans. 
Le festival a été l’occasion 
d’accueillir des jeunes rencontrés 
lors de leurs périples mais aussi de 
lancer leur label “citoyens 
aujourd’hui !”. Ce temps fut 
organisé conjointement avec les 
rencontres départementales des 
juniors associations.

L’UPPJ a pu participer au 
copilotage de ce temps fort dans U
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12 avril - Maison des Associations de Tourcoing

LE LABEL CITOYENS AUJOURD’HUI 
Ce label vise à mettre en avant les structures et 
projets qui accompagnent et valorisent la 
citoyenneté des moins de 25 ans, avec une priorité 
sur les mineurs. . Ainsi, les explorateurs ont dressé 
des recommandations concernant 
l’accompagnement des mineurs et souhaitent, par 
le label, aider les structures à mieux prendre en 
compte la citoyenneté des jeunes. Ainsi, l’UPPJ et les 
explorateurs vont travailler ensemble afin de 
permettre un meilleur accompagnement de ce 
public.

une logique de co-construction de l’
événement. Ainsi, Interphaz, dans 
le cadre de l’UPPJ a animé un 
porteur de paroles “être jeune c’
était mieux avant” auprès des 
jeunes présents sur le festival. Elle 
a également été nommée pour 
obtenir le label “citoyens 
aujourd’hui !” 

 Le vendredi 12 avril, il a été 
question de participer aux 
échanges entre professionnels sur 
les pratiques de chacun et sur 
l’expérience des explorateurs 
(intégration de l’éducation 
populaire dans l’éducation 
nationale, valoriser l’expérience des 
jeunes etc). Ces temps se sont 
tenus en présence des jeunes de la 
junior association. Une 
présentation de l’UPPJ a été 
réalisée auprès de tous les 
partenaires



À la suite d’un premier porteur de 
paroles réalisé le 4 avril lors de la 
journée de l’engagement, un deuxième 
fut porté lors du festival afin de 
toucher un public de jeunes différents 
et sur un autre territoire. 
Ainsi, deux bénévoles, déjà investis sur le 
premier temps, ont de nouveau échangé 
à propos de cette question “être jeune, c’
était mieux avant ?”. 

Réalisé sur un temps plus court (2h) et 
dans un espace clos (halle de la 
Condition Publique), en comparaison au 
premier, 35 personnes ont pu donner 
leur avis et débattre sur la question. Les 
principaux sujets évoqués étaient le 
statut de la jeunesse, leur prise en 
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Porteur de paroles “être jeune, c’était mieux avant?”
13 avril - La Condition Publique à Roubaix

Participants : 35 personnes 
Jeunes touchés : 27 

Partenaires : Ligue de l’enseignement, MDA de Tourcoing, Les explorateurs de 
l’Engagement, Condition Publique. 

considération et les dispositifs 
d’engagement, ceux-ci étant donc 
différents de ce évoqués le 4 avril. 

À l’issue de ces deux temps, un appel à 
projet à été déposé auprès de la 
DDCS du Nord afin de réaliser 3 
nouveaux porteurs de paroles dans 
d’autres lieux de la métropole et des 
public variés. L’objectif final étant de 
constituer un groupe de jeunes 
bénévoles engagés pour la 
réalisation de ces porteurs et d’une 
exposition autour de la perception des 
jeunes interrogés. Ce chantier 
commencera à la rentrée 2019.



En raison de l’actualité des 
élections européennes et du travail 
mené depuis le commencement de 
l’UPPJ sur les questions d’Europe et 
de Jeunesse, une formation à 
destination des professionnels a 
été menée. 

En effet, nous avons pu constater 
un désintérêt des jeunes du 
territoire au sujet de la question 
européenne. Mobiliser les 
professionnels sur cette question 
est une manière d’essaimer des 
bonnes pratiques et de changer le 
regard / capter l’intérêt des moins 
de 30 ans sur leur rapport à 
l’Europe et leur expérience du 
territoire sous l’angle de la 
transfrontalité. 
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aux jeunes ? 
24 mai - Ferme Dupire à Villeneuve d’Ascq

L’objectif était donc de permettre 
de rassembler différents acteurs 
de la jeunesse afin d’échanger 
sur des pratiques, dispositifs et 
outils mobilisables afin de parler 
de l’Europe aux jeunes, au delà de 
la vision uniquement 
institutionnelle. Jeux, débat 
mouvant, temps forts européens, 
lectures, dispositifs de mobilité, 
exercices d’improvisation, lieux 
emblématiques du territoire à 
visiter : de nombreuses clefs 
d’action ont été évoquées et testées 
sur la journée. 

À l’issue de la formation, a été 
décidé d’organiser un temps de 
bourse aux outils en septembre 
et d’interconnaissance des actions 
de chacun sur le territoire, ouvert à 
un maximum d’acteurs.

Professionnels touchés : 10 dont 2 
jeunes en service civique et stage



Initialement, Interphaz et la MRES ont 
travaillé sur l’organisation d’un workshop à 
Dunkerque sur les questions de l’après pétrole 
les 28 & 29 mai. En collaboration avec 
l’association Virage Énergie et la Halle aux 
sucres de Dunkerque, un temps de rencontre 
entre 10 jeunes de Dunkerque et 10 de la MEL 
devait avoir lieu. En effet, l’idée était de 
travailler sur l’après-pétrole sur les 
territoires dunkerquois et lillois. 

Afin de nourrir la réflexion des participants, 
des visites du port de Dunkerque, de 
l’exposition l’or noir (au Learning Center) ainsi 
que des temps de prospectives étaient 
programmés. Sur les mois de février à mai, 
un travail de construction de ces temps et 
de relais auprès des structures jeunesses 
(E2C, Unis-cité, Facultés universitaires, 
associations etc) a été réalisé. 

Cependant après un relais auprès d’une 
cinquantaine de structures sur les deux 
territoires (avec un accent sur le dunkerquois), 
il n’a pas été possible de mobiliser le 
nombre requis de jeunes habitant 
Dunkerque. 
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Du 27 au 29 mai - Secteur de  Lille

En raison de ce facteur obligatoire pour le 
bon déroulement de ce temps, il a été 
nécessaire de proposer une alternative.

De fait, un premier jour “d’introduction” à 
la thématique était prévu en lien avec le 
séjour d’études de Moloc (programme 
Européen autour de la transition écologique 
dans lequel la ville de Lille est coordinatrice). 
L’objectif était permettre aux participants de 
pouvoir découvrir les projets mis en place 
dans 5 villes européennes sur les 
questions de territoires bas carbone.

Afin de ne pas perdre la mobilisation des 
participants lillois, il a été convenu de leur 
permettre d’assister à l’ensemble des 
temps de rencontre dans le cadre Moloc 
et de les inviter à réfléchir sur la 
thématique de la transition écologique 
sur la métropole le temps d’un idéathon.



Les objectifs de ces trois jours étaient de :
 

- Permettre aux participants de se 
questionner sur la 
problématique de la transition 
écologique (quelle est-elle ? 
Comment est-elle visible dans la 
métropole ?)

- Une meilleure connaissance du 
territoire métropolitain  et des 
acteurs travaillant sur la 
thématique

- Impulser de nouveaux projets 
par les jeunes sur la thématique de 
la transition écologique

À l’issue de l’idéathon, les participants ont 
créé deux cartes subjectives sur la place 
des jeunes dans la transition écologique 
sur le territoire métropolitain. 

Ce temps a permis de revenir sur 
différentes actions et projets organisés 
sur la question depuis le lancement de 
l’UPPJ : Tour d’Horizon sur la transition U
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 ? Workshop : La transition écologique  sur la Métropole Lilloise
Du 27 au 29 mai - Lille

écologique, le projet radio, les ateliers 
cuisine, le World Clean Up Day etc. 
L’idéathon s’est conclu sur une réflexion 
sur des actions à réaliser sur le 
territoire (parking day et WCUD les 20 et 
21 septembre 2019, deuxième promotion 
de l’émission radio agissons, création d’un 
magazine jeune sur le sujet, Tour d’Horizon 
sur l’économie circulaire). 

Concernant le partenariat avec la Halle aux 
sucres, celui-ci est toujours envisagé afin 
de préparer un workshop sur la question 
du vent au printemps 2020.

Partenaires : ville de Lille (Moloc), MRES

 Jeunes accompagnés : 10
Profils : Services civiques, étudiants en 
urbanisme, jeune engagé au CLJ, jeunes à la 
recherche d’emploi dans le domaine de l’ESS 
/ architecture, jeune engagé dans le projet 
radio de l’UPPJ. 



Lors des 3 jours “À la découverte de la 
Roumanie”, organisés par l’association 
Interphaz, dans le cadre de ses missions 
Centre d’Information Europe Directe, un 
ciné-débat fut organisé. L’idée était de faire 
découvrir les réalités de ce pays, qui 
finissait son temps de présidence au Conseil 
de l’UE. Ainsi, le film Baccalauréat, primé au 
festival de Cannes fut présenté lors de ces 
trois jours, suivi d’une discussion avec 
l’association Printemps Roumain. Afin de 
permettre à un maximum de moins de 30 
ans de pouvoir profiter de ce temps fort, 
les places de cinéma ont été prises en 
charge pour ce public.

Jeunes touchés : 5
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12 Juin - Le Kinociné à Villeneuve d’Ascq

Partenaires : Le Kino-ciné, Printemps 
Roumain



Véritable levier de transformation 
personnel, social et professionnel, le 
bénévolat donne l’opportunité aux jeunes 
d’acquérir de nouvelles compétences, de 
l’autonomie, de faire de nouvelles 
rencontres et de s’épanouir. 

En France, il existe plusieurs dispositifs 
pour valoriser l’engagement associatif. 
L’enjeu pour l’UPPJ a été de mettre un 
coup de projecteur sur ses initiatives 
pouvant aider les jeunes dans leur 
insertion sociale ou professionnelle.U
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28 juin - Maison des Associations de Tourcoing

Puis, un deuxième temps où les participants 
ont été invités à reconnaître les 
compétences acquises pendant leurs 
engagements associatifs (bénévolat ou 
service civique) grâce à une série de 
questions, les jeunes se sont regroupés en 
groupe afin de partager leurs expériences. 

Jeunes touchés : 13
Les jeunes avaient entre 15 et 25 ans :

- 9  issus de plusieurs junior 
association du territoire 
Tourquennois

- 4  volontaires en Service Civique 
sur le territoire lillois

Notre action a visé à fournir des outils 
méthodologiques aux jeunes liées à 
l’identification des acquis et compétences 
développées au cours d’une expérience 
associative. 

L’action s’est déroulée en deux 
temps :

Une première partie liée à la 
présentation de plusieurs 
dispositifs de valorisation, des 
savoir-faire développés dans le 
cadre associatif comme le Compte 
Engagement Citoyen, le passeport 
bénévole, Global Step et le 
certificat de formation à la gestion 
associative.

Pendant l’atelier, un échange de pair à pair 
a pu permettre à des participants un peu 
plus avancé dans l’âge et dans les 
réflexions d’aider les plus jeunes pour 
reconnaître les apports liés à leurs 
engagements.



Projets portés par l’UPPJ
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Émission de radio : Agissons !
De septembre 2018 à juillet 2019

Ce projet a été présenté tout au long de 
l’année lors des temps forts de l’UPPJ liés à 
l’environnement et a même accueilli un des 
groupes de jeunes venus pitcher lors de Tour 
d’Horizon #3. 

Ce projet a été rendu possible grâce à la 
subvention JEP de la DDCS du Nord alloué 
à la MRES. 

Jeunes accompagnés : 10  
Partenaires : RPL radio, 7 Lieux, Les Blongios, 
Entrelianes, des Nattes Vertes, Les Sens du 
Goût, CEREMA, ICAM, Les Trev, Extinction 
Rebellion

Dans le cadre de l’UPPJ, une émission 
radio a été créée et animée par des jeunes 
de la métropole : Agissons ! Le magazine 
de la transition écologique . Accompagné 
par RPL radio et la MRES, le projet s’est 
déroulé de septembre 2018 à juillet 2019 
avec 9 jeunes impliqués et un service 
civique en charge de la coordination. 

Après recrutement du service civique  en 
septembre, la constitution du groupe s’est 
effectuée d’octobre à novembre. Les 
participants ont pu bénéficier d’une 
formation aux techniques radio et diffuser 
leur première émission en janvier.

Au total, 6 émissions ont vu le jour sur la 
période de janvier à juillet, offrant une 
vision jeune sur le territoire métropolitain. 
À chaque émission, des acteurs engagés du 
territoire ont été invité à parler au micro et à 
faire connaître leurs actions (à retrouver dans 
la liste des partenaires). 



Dans le cadre des missions Centre 
d’Information Europe Direct 
portées par l’association 
Interphaz et pour faire écho à 
l’idéathon de l’UPPJ de décembre 
2018 sur la caractéristique 
européenne de la métropole, un 
projet de création d’une balade est 
née. L’idée était de permettre à des 
moins de 30 ans de montrer leur 
vision de l’Europe sur le territoire 
lillois ainsi que d’être acteurs de la 
visite. De plus, nous souhaitions 
être dans un projet avec des jeunes 
et par des jeunes : les encadrants de 
la création de la balade étaient 3 
services civiques de l’association 
Interphaz.
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Balade   “C’est quoi l’europe à Lille ?”

Afin de réaliser cette balade, trois 
ateliers ont été organisés: 

- 8 avril : présentation de 
chaque participant, découverte 
du projet, brainstorming sur la 
notion d’Europe à Lille

- 25 avril : structuration plus 
pratique de la balade, ébauche 
de la visite guidée.

- 13 mai : mise au point des 
rôles de chacun, questions de 
logistique et pitch sur les 
techniques de guidage.

La balade a été réalisée le 18 mai à 
l’occasion de la fête de 
l’Environnement et des Solidarités, 
initiée par la MRES.

Participants aux ateliers : 12 dont 10 jeunes accompagnés
Participants à la balade : 19 participants dont 7 jeunes “visiteurs” et 3 jeunes guides



U
PP

J :
 Q

U
EL

S 
PR

O
JE

TS
 ?



Projets Accompagnés par l’UPPJ



Dans le cadre de l’UPPJ, nous menons d’autres 
accompagnements de projets portés par des jeunes. 
L’objectif étant de : 

-Favoriser l’émancipation et le pouvoir d’agir des jeunes
-Favoriser l’apprentissage de l’action collective par l’engagement 
associatif
-Accompagner la réalisation de projets 

Voici les projets accompagnés sur ce premier semestre 2019: 
Imagissons : création de l’association, formation des jeunes, 
structuration de leur projet, mise en réseau
Suivi des jeunes passés par les 4 éditions de Tour d’Horizon

Accompagnement de l’association Imagissons en quelques mots : 
Cette association souhaite favoriser la prise de conscience sur les 
évolutions sociétales, via un projet lié à l’image.

-3 rendez-vous : budget prévisionnel, recherche de financements 
et écriture de dossier de demande de subvention
-3 rendez-vous avec un réalisateur de l’OMJC : méthodologie de 
projet, préparation du repérage (étape avant tournage d’un 
documentaire), écriture 
-Mise à disposition d’un bureau pour travailler leur projet et de la 
photocopieuse

Quelles jeunes dans cette association :  
- Nima, 19 ans, habitante de Faches Thumesnil
- Marie, 20 ans, habitante de Faches Thumesnil 
- Florine Sueur, 21 ans, habitante de Lille U
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Participation de l’UPPJ 



Depuis le lancement de notre format “Tour 
d’Horizon”, un partenariat s’est renforcé au fur 
et à mesure des mois avec Enactus Haut de 
France. L’idée étant de pouvoir découvrir des 
initiatives portées par des jeunes dans le 
cadre de leur accompagnement Enactus. Ainsi, l’
équipe de l’UPPJ a été invité plusieurs fois pour 
faire partie du jury des commissions de projets 
de ce partenaire. 

Le 10 janvier avait lieu le comité de projets 
Enactus à la Grappe (Lille). Il a été possible pour 
la coordinatrice de l’UPPJ d’apporter un regard et 
d’évaluer ces projets. Certains d’entre eux ont 
été repérés afin de venir pitcher à Tour 
d’Horizon (Républik’Inter). 

Le 20 mai se tenait sur campus scientifique à 
Villeneuve d’ascq, la 1ère édition du Forum 
Régional Mon Projet ESS dans les 
Hauts-de-France. L’UPPJ a été invité pour juger et 
conseiller les projets portés par des lycéens du 
territoire et les récompenser pour leur 
investissement. L’occasion de sensibiliser des 
moins de 18 ans aux questions d’engagement.

Participation aux temps forts d’enactus hauts de 
france 
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Dunk your job
27 février - Palais des sports de Lille

Mercredi 27 février dernier a eu lieu la 2e édition 
de Dunk Your Job organisé par FACE, l'APELS et 
la Mission Locale de Lille.
L’objectif ? Recruter autrement. 

L'événement était organisé autour d'un match de 
basket encadré par Lille Métropole Basket 
Club puis d'un temps d'échanges entre les 
employeurs et les jeunes. L’organisation de ces 
rencontres entre jeunes et professionnels permet 
de mettre l'accent sur les savoir-être et de sortir 
du cadre parfois anxiogène de l'entretien 
d'embauche.
La présence et l'accompagnement du Lille 
Métropole Basket Club a permis aux jeunes de 
pouvoir s'entraîner aux côtés des joueurs, du 
coach et du préparateur physique.
À cette occasion, la coordinatrice de l’UPPJ 
faisait partie du jury afin de récompenser les 
meilleurs joueurs. À la suite des  matchs, les 
jeunes pouvaient venir découvrir l’UPPJ ainsi 
que sa programmation. 

Jeunes touchés sur le stand : 14
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Dans le cadre de l’European Youth 
week dédiée à la question de la 
démocratie en Europe,  l’association 
Interphaz a souhaité recueillir l’avis des 
participants. Ce temps à destination des 
jeunes était une bonne occasion de 
tester un outil déjà porté dans le 
cadre de l’UPPJ : le porteur de paroles. 
Cette fois-ci, il a été question de parler 
de la citoyenneté via l’interrogation 
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European youth week
30 Avril - Paris L’après-midi, un fish-bowl a été animé afin de 

questionner les participants sur ce que pourrait 
être une UPPJ à l’échelle européenne. 
Débattant sur son format, les valeurs défendues, 
sa gouvernance, le groupe s’est mis à imaginer 
cet espace de libre expression et d’action 
citoyenne accessible pour les jeunes européens. 
Ces belles réflexions ont permis de nourrir 
notre projet d’Université Populaire et 
Permanente de la Jeunesse sur le territoire 
métropolitain et se projeter sur un essaimage 
des pratiques expérimentées dans le cadre du 
PIA. 

“Sommes nous en démocratie ?”, une 
cinquantaine de jeunes ont été amené 
à réfléchir à la notion de démocratie et 
à prendre du recul sur leur situation 
personnelle mais aussi à leur statut de 
citoyen européen. 

Les populismes m’inquiètent énormément 
et j’ai peur qu’on oublie la démocratie.
Joseph 16 ans



Lancement du summer pass de la mel
29 Juin - Stadium de Villeneuve d’Ascq

Lors de la finale du championnat élite de football 
américain au stadium de Villeneuve d’Ascq, la 
Métropole Européenne de Lille lançait son Summer 
Pass à destination des 16-17 ans de la métropole. 

À cette occasion, l’UPPJ s’est mobilisée aux côtés de 
la MEL, afin de présenter le projet à un maximum 
de jeunes venus chercher leur pass.
Ainsi, une soixantaine de 16-17 ans ont pu découvrir 
l’UPPJ et ont été invités à participer aux temps de 
rentrée. L’intérêt de cette mobilisation était de 
pouvoir rencontrer la marge la plus jeune du 
public de l’UPPJ et susceptibles de venir de toute la 
métropole. 

Jeunes touchés : 60
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Outils de communication 
autour de l’UPPJ



Mise en place d’un Instagram à 
destination des moins de 30 ans et des 
professionnels afin d’annoncer et 
valoriser les temps développés dans 
le cadre du projet.
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Nous comptons donc aujourd’hui : une 
page facebook affiliée à un groupe 
facebook à destination des jeunes, une 
chaîne youtube et un instagram. 

Un instagram pour l’UPPJ

@uppj_

UPPJ - Université Populaire et Permanente de la Jeunesse

Chaîne : Association Interphaz 
Playlist : Université Populaire et Permanente de la Jeunesse (UPPJ)


