
Newsletter n°4 – Juin 2014 
Salut salut ! 
Les UEEH approchent à grands pas, et nous vous attendons nombreux-ses  
sur le campus de Luminy dès le 17 juillet et jusqu'au 30 !! 
> Au programme de cette édition : 
Du 17 au 19 : Installation 
Samedi 19 : AG et soirée d'ouverture 
Du 19 au 25 : Mise en place des ateliers et de la criée 
Samedi 26 : De 09h30 à 18h : Colloque à la Salle des Archives  
Départementales (18, Rue Mirès, 13003) sur le thème « Rapports  
intergénérationnels dans nos luttes et nos mémoires LGBTQI : quels  
liens ? Quels oublis ? » 
- Et à partir de 20h au bar « Le Molotov » (3, place Paul Cézanne, Cours  
Julien), « La nuit des étincelles », soirée publique de soutien aux  
UEEH. Scène ouverte, concerts (Infidel Castra, Vices et Râlements  
Déviants, Eustache Mc Queer), DJ session. 
Dimanche 27 : AG de clôture 
Du 28 au 30 : désinstallation 
Mardi 29 : soirée de clôture. 
> Nous rappelons que, pour des raisons d’organisation financière, nous  
> avons préféré partir cette année sur un nombre limité de chambres. Nous  
> en appelons donc à l’implication de chacun-e pour se pré-inscrire, et  
> pour celleux qui le peuvent, de payer au moins une partie de leur  
> inscription le plus rapidement possible. Nous ne pourrons réserver des  
> chambres supplémentaires que si nous avons des rentrées d'argent  
> suffisantes. 
Si tu as des questions, des besoins spécifiques (aide au déplacement,  
régime alimentaire particulier etc.), n’hésite pas à nous en faire part  
à contact@ueeh.net. 
Pour t'inscrire, http://ueeh.thb.lt/ 
> Pour cette édition, nous voulons mettre un effort particulier sur  
> l'accueil des participant-es, c'est pourquoi on cherche à mettre en  
> place un « groupe accueil » qui se chargerait d'accueillir les  
> personnes qui arrivent, de leur expliquer le fonctionnement des UEEH,  
> la répartition des espaces, le timing, etc... Si tu souhaites  
> participer à ce groupe, manifeste-toi à l'adresse  
> manifestation@ueeh.net. C'est cool aussi si des personnes de ce groupe  
> peuvent parler d'autres langues que le français ! 
> Cette année, un groupe de personnes LGBTQI Sourdes sera présent. Il est  
> donc important d'avoir des personnes sachant signer pour assurer la  
> transcription en LSF notamment du colloque et des AG, mais également  
> des moments de la vie quotidienne. Du coup, pareil, si tu signes, ou  
> connais des personnes qui signent, envoie un petit message à  
> contact@ueeh.net pour le faire savoir ! 
> Egalement, nous avons besoin de traducteurices pour les documents  
> rédigés sur place et qui visent à expliciter le fonctionnement des  
> espaces. 
Il nous faut également des personnes pour traduire le colloque en  
direct. 
Si tu te sens de traduire, en anglais, en castillan, ou dans d'autres  
langues, le colloque ou les documents rédigés, fais-le savoir, sur  
educpop@ueeh.net ! 
> Appel à jeux : On aimerait bien mettre en place un espace jeux pour  
> nous permettre de jouer à nos jeux préférés ou d'en découvrir de  
> nouveaux. Alors n'hésite pas à en ramener ! 
> Le livret de la participante pour cette édition est en train d'être mis  
> à jour. Il te sera envoyé très rapidement, pour que tu puisses préparer  
> au mieux ton séjour et te mettre dans l'ambiance ;-) 
> On a aussi lancé un appel à matériel, tu peux trouver en pièce jointe  
> la liste des choses dont on aurait besoin. Et n'hésite pas à amener des  
> éléments de déco aussi ! 
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> Aussi, si tu veux proposer un atelier, tu peux compléter la « fiche  
> atelier » en pièce jointe et la renvoyer à manifestation@ueeh.net. 
> Si vous êtes sur Marseille un peu avant les UEEH, et que vous avez des  
> véhicules qu'on pourrait utiliser pour faire des récup', faites-le  
> savoir à : contact@ueeh.net. 
> Une soirée de soutien aux UEEH aura lieu au bar « Les 3G » à Marseille  
> le samedi 12 juillet, si tu es dans le coin, n'hésite pas à venir et à  
> faire passer l'info ! 
> Des supports de communication (tracts, affiches), ont été créés pour  
> les 2 soirées de soutien, le colloque et les UEEH en général. Tu  
> pourras les retrouver sur le site www.ueeh.net. N'hésite pas à les  
> imprimer et les diffuser autour de toi ! 
Au plaisir de te retrouver du 17 au 30 juillet ! 
-- UEEH 

 
Aux UEEH, chacun·e vient comme iel·il·elle est. 

Nous avons besoin de toi, de ta singularité, de ta vision du du monde, de tes rêves, de tes envies, de ta 
créativité, de tes passions, de tes coups de cœurs et coups de gueules, de tes savoirs, de ton charme, de 
ta générosité,  pour enrichir l'incroyable espace-temps que nous allons créer ensemble pour le meilleur... 

et pour le meilleur ! 
 A toi de jouer ! 

Intitulé du projet  

Nature et description du projet 
débat, échanges théoriques, transmission de savoirs, 
réalisations individuelle et/ou collectives (techniques 
manuelles, artistique, DIY)  concert, performance, 
expo, pièce de théâtre, projection, création de 
supports, d'outils, autres... 
Objectifs, souhaits ? 
 

 
 

Qui propose cet atelier ? 
Personne-s, collectif, asso ? 
Contacts 
téléphone, email 

 

Pour qui est-ce proposé ? 
Mixité, non mixité ? Quelles non-mixités ? 

 
 

Nombres de personnes ? 
Donnez un nombre maximal et minimal 

 

Accessibilité ? 
prérequis nécessaires pour participer ? 

 

Langues utilisées pour l'activité (la vôtre ou celles des 
traductricEs qui vous accompagnent) 
 

 

Besoins en traduction ? 
Peux-tu traduire en français, anglais et espagnol cette 
fiche projet ? 
As-tu unE partenaire de projet qui peut être interprète 
pendant l'atelier ? Si oui, dans quelles langues ? 

 

Quand souhaites-tu réaliser l'atelier ? 
date, moment de la journée, fréquence (1 fois, 
plusieurs, peut se faire selon la demande, ou encore 
c'est une activité sur plusieurs jours avec les mêmes 
participantes ..) période d'indisponibilité 

 

Durée de l'activité ?  

Espace souhaité pour l'activité, l'atelier :  
calme ou pas, grand ou pas (16 m2 ou 60m2), besoin 
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d'une prise électrique ou pas, d'une arrivée d'eau ? 
Intérieur et/ou extérieur ? 

Vos Besoins (matériels, humain, etc), ce que les 
participantEs sont invitéEs á amener (vêtement, petit 
matériel, autre..)   
As-tu besoin d'aide pour transporter du matériel depuis 
une gare ou autre ?  

 

Commentaires, infos supplémentaires, particularités ?  
 

Nous n'attendons que toi ! 
Les UEEH rencontres InterLesBiGayTransQueerFéministes 

fiche à renvoyer à manifestation@ueeh.net 
Liste de matériel 

> - Rallonges électriques d'extérieurs 
> - Multiprises 
> - Parasols 
> - Lampes électriques 
> - Lampes solaires 
> - Grande guirlande 
> - Ampoules éco 
> - Bacs de rangements 
> - Glacières 
- Bloc réfrigérands 
- Jérricane 
> - Gourdes 
> - Grands tissus 
> - Coussins 
> - Tapis de sol extérieur/intérieur 
> - Rouleau papier paper board 
> - Petit matériel : corde, pince-á-linge, gros marqueurs, pastels, 
> punaises, trombones, aiguilles, fil á coudre, etc. 
> - Peintures acryliques 
> - Visseries, clous, angles, charnières 
> - Visseuse portative 
> - Outils de bricolage (marteau, tourne visse, scie, clés, etc.) 
> - Chevrons / planches de bois non agglomérées 
> - Chambres á air 
> - Objets de décoration extérieur 
> - Extincteurs 
> - Lits de camps 
> - Pharmacie de base : sparadrap, bandage, désinfectant, arnica, argile, 
> huiles essentielles, paracétamol, compresses stériles, liquide physio, 
> gants latex, etc. 
L’imprimerie populaire accueille tout type de projet en linogravure, reliure et sérigraphie autour des 
thématiques LGBTQIF... 
Si tu as envie de réaliser des choses pendant ces deux semaines, n’hésite pas à ramener du matériel qui 
te plaît : laine, fils, ciseaux, aiguille, stylos, feutres, crayons, carton, papier, colle, et tout autre truc à 
recycler pour fabriquer des fanzines, affiches, etc ! 
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