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Inscriptions 2017 
Bonjour à vous ! 
Ici l’équipe d’organisation des UEEH, pour vous donner les dernières nouvelles concernant les 
inscriptions pour les UEEH 2017 ! Comme vous le savez peut-être, nous avons décidé de fermer les 
inscriptions en ligne il y a quelques semaines. Depuis, il y eu plusieurs rebondissements, du coup le 
mail que vous lisez et en préparation depuis fin mai mais à chaque rebondissement on attendait d’en 
savoir plus pour pouvoir expliquer la situation clairement. 
Après des dizaines et des dizaines d’heures de discussions, de débats, de rires, de fatigues, de 
crispations, de café, de tisanes et de coca, on vous écrit ce mail pour expliquer la situation et où on en 
est pour cet été. 
On, c’est plein de gens différents, avec des enjeux et des manières de faire différentes. On apprend à 
se connaître, à s’organiser ensemble, à être en désaccord, à faire des compromis. On est tou.te.s des 
gens à qui le projet des UEEH tient à cœur. On n’est aussi pas toujours d’accord sur c’est quoi ce 
projet, mais on a envie d’y travailler ensemble. Alors on trouvait ça chouette de faire apparaître ça, 
que vous sachiez que toutes ces décisions, on les a pas prises à l’arrache sans trop y réfléchir. Et que 
c’est le résultat de ce qui nous semblait le plus chouette pour les UEEH ! 
On voulait aussi remercier toutes les personnes qui ont enrichi le débat par leurs contributions orales, 
écrites, et culinaires ! 
Pourquoi les inscriptions sont elles déjà fermées ? 
Cette année pour l’édition, on avait décidé de louer 150 lits et d’accueillir au maximum 175 personnes 
en même temps. Cette fourchette nous paraissait plutôt juste d’autant qu’elle est supérieure à celle 
des deux dernières années. 
Pourquoi ? 

• parce qu’on pensait que ce serait plus facile d’organiser une petite édition, surtout dans un 
nouveau lieu qu’on ne connaît pas – Vic en Bigorre 

• parce que pour beaucoup d’entre nous, peu de monde c’est moins stressant, ça fait moins de 
risque d’être sollicité.e.s non stop en tant qu’équipe d’orga (notamment quand on est visible 
sur certaines tâches logistiques), ça enlève du stress d’accueil, ça diminue le risque des 
embrouilles (selon le principe du moins de gens, moins d’embrouilles ?). Il faut prendre en 
compte la situation de 2014 et les tensions qui y planaient. 

• parce que le lycée qu’on loue cette année n’est pas extensible alors plus de personnes, ça fait 
aussi être plus tassé.e.s dans les chambres et les espaces intérieurs, ça fait des conditions 
matérielles individuelles moins agréables ! et conditions émotionnelles / relationnelles aussi ! 

• parce que certaines positions sont plus stressantes avec du monde : quand on est en lien 
avec des personnes qu’on invite et qu’on a envie qu’elles se sentent bien et c’est parfois plus 
difficile quand il y a beaucoup de gentes ; quand on est en lien avec le lieu et qu’on veut éviter 
des prises de tête - juridiques, financières - avec l’administration. D’autant plus si on veut 
revenir dans ce lieu ou être sûr.e.s qu’on va pas se griller pour les futurs lieux qu’on louera. 
Car oui, on n’a pas encore de lieu pour 2018 et souvent, les nouveaux lieux contactent les 
précédents pour savoir comment ça s’est passé !  

Bref on avait projeté qu’une édition à 200 personnes augmente les chances de construire une 
meilleure ambiance, de plus se rencontrer, d’être moins perdu.e dans la masse des participant.e.s et 
que ça fait plus de confort, que du bonheur quoi ! 
Et puis parallèlement à ça, on avait aussi pris la décision de favoriser la venue des personnes 
accompagnées par la commission internationale avec passage par visa et ambassades. On a donc 
réservé 70 places pour des personnes venant de plus de 20 pays différents. 
Et puis aussi, cette année, et ben ya plein de gens qui ont été emballé.e.s par le projet des UEEH ! 
Alors on est beaucoup dans l’équipe d’orga : si on compte l’orga de l’édition + tous les groupes/projets 
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rattachés aux UEEH, on arrive à 55 ! Il y a plein de différentes commissions-groupes qui bossent sur 
des projets spécifiques et qui ont fait un super boulot à l’année, invitant plein de personnes à venir. 
Ce qui fait que quand on a ouvert les inscriptions en ligne, il y avait en fait 80 lits disponibles (150-70 
pour les personnes accompagnées par la commission internationale). Et ces 80 inscriptions ont été 
presque complètes en quelques jours ! Les commissionneureuses (membres de l’orga à l’année) n’ont 
même pas pu toustes s’inscrire ! 
Et ça on ne s’y attendait pas du tout. On n’avait pas trop anticipé... On s’était pas rendu compte que 
toutes les commissions avaient travaillé avec des tas de gens, qu’on était autant à participer au projet, 
qu’autant de gens avaient envie de venir. Et que toutes nos décisions n’étaient pas vraiment 
compatibles... 
Alors faut bien le dire, qu’il y ait énormément de personnes qui veulent venir aux ueeh et bien ça nous 
fait très très plaisir. Parce que c’est un espace qu’on aime, dans lequel on s’est beaucoup investi-es et 
qu’on est heureux.ses que ce soit un espace d’envies et de ressources pour plein de gens ! 
Mais voilà, on a fermé les inscriptions conformément à la décision qui avait été prise collectivement, et 
décidé de prendre un temps de réflexion pour voir comment on allait faire pour répondre à cette 
situation extraordinaire ! Une décision aussi importante ne pouvait être prise qu’en grand groupe (on 
fonctionne toujours comme ça aux UEEH), et notre prochaine rencontre était fin mai à Toulouse. 
Bon et maintenant on fait quoi ? 
On a beaucoup parlé de la situation, on a eu de longues discussions – en fait tout le week-end de 
Toulouse ou presque a été consacré à ces discussions sur comment on ré-ouvre les inscriptions ? 
On n’a pas envie de fermer un espace communautaire à des personnes qui en ont besoin, on a envie 
de miser sur nos capacités d’autogestion et nos implications collectives, on a envie de se serrer, de 
baisser nos conforts individuels pour que plus de personnes puissent profiter et participer à cet 
espace. Après de longues heures de discussions et de compromis, et s’est mis d’accord sur le fait 
d’accueillir jusqu’à 300 personnes sur le lieu en même temps. Bien sûr ça veut dire se serrer plus 
dans les chambres et dans les espaces collectifs. 
Après le week-end on a contacté le lycée pour négocier ce nouveau chiffre avec eux, mais en fait ils 
ne peuvent nous louer que 230 matelas et n’acceptent pas qu’il y ait plus de 230 personnes présentes 
sur le lieu en même temps (même en journée). C’est une limite inscrite dans le contrat qu’on a signé 
avec eux et qu’ils ne peuvent pas dépasser pour les groupes auxquels ils louent pour des raisons de 
normes de sécurité qui ne dépendent pas d’eux. Il a été question de possibilités de camper à un 
moment, mais en fait le lycée ne veut pas, donc ce n’est pas une option pour nous. 
On a décidé de respecter cette limite, parce que ne pas respecter un contrat peut exposer l’asso à des 
conséquence négatives, que ce soit pour éventuellement revenir sur ce lieu l’année prochaine, ou 
trouver d’autres lieux, ou, dans le pire des cas, des conséquences juridiques. 
Parallèlement, on a décidé de priorisé les inscriptions de personnes ayant travaillé à l’année sur les 
UEEH et de personnes invitées par des commissions dont la mission est d’inviter des gens et de 
rendre les UEEH accessibles (comme par exemple la commission LSF qui travaille inviter des 
personnes sourdes et à entre les UEEH plus accessibles pour elles). Comme ces projets ont pris de 
l’importance cette année, cette phase nous a fait arriver à 200 personnes inscrites. 
Le projet des UEEH, c’est aussi une organisation collective à l’année, qui repose en particulier sur des 
week-end de travail (cette année, 6 week-end correspondant à 24 jours de réunion), et chaque week-
end est rendu possible par une équipe qui nous acceuille, nous héberge et cuisine pour nous. Il nous 
a paru important de valoriser ce travail invisible mais indispensable en priorisant ces personnes au 
niveau des inscriptions. Nous avons eu beaucoup de débats internes sur l’équilibre à trouver entre 
cette volonté et celle d’ouvrir les inscriptions à plus de personnes n’étant pas encore en contact avec 
l’orga. 
Nous avons donné à ces personnes soutiens une heure d’avance sur la réouverture des inscriptions 
pour concilier notre envie de les prioriser et celle de rouvrir largement les inscriptions. Une fois la 
limite de 230 atteinte, nous avons refermé les inscriptions. 
Nous avons maximisé les capacités du lieu à accueillir le plus de personnes possibles, dans la 
mesure où ça nous paraît important de permettre à toutes d’avoir un minimum de confort tout en étant 
dans le respect de la convention signée avec le lieu. 
On est bien désolé.e.s que certaines personnes n’aient pas pu s’inscrire. On espère que ça donnera 
envie de trouver des lieux plus gros qui peuvent accueillir plus de personnes ! Pour le moment on n’a 
pas d’autres possibilités ! 
Aussi on s’est dit qu’organiser un évènement à 230 personnes et ben c’est pas rien. Alors on a décidé 
de croire en l’autogestion. On a envie d’appuyer sur l’importance de la responsabilité collective, parce 
que souvent dans ce genre d’événements on voit que des personnes de l’orga se stressent beaucoup 
pour que tout se passe bien, qu’il y ait une bonne ambiance, que tout le monde soit content.e, qu’il n’y 



ait personne d’isolé.e, que les gentes qui le veulent puissent dormir (par exemple c’est souvent des 
personnes de l’orga qui demandent de baisser le niveau de la musique...), que ça se passe bien avec 
le lieu qu’on loue... 
Et du coup on trouve que pour sortir du côté "on est les organisateurices ", c’est à tout le monde de 
faire attention de se partager la charge mentale, d’avoir conscience des différents enjeux collectifs et 
communautaires, de garder en tête l’importance d’un bon rapport avec l’établissement qui nous 
permet de nous réunir, etc. Dans une perspective féministe et auto-gestionnaire, on essaye de faire 
en sorte que chaque participante s’implique en prenant en compte les capacités et les limites de 
chacune. 
On va lancer des appels à coups de main. On va essayer de préparer au mieux des outils pour que le 
maximum de personnes puissent se saisir de tout un tas de tâches, puissent organiser des soirées, 
gérer les poubelles, gérer les sanitaires, participer à l’accueil, faire la cuisine, proposer des ateliers, 
faire de l’interprétariat, etc, etc ... On a même fait un 6ème week-end d’organisation début juillet (et 
oui !) pour peaufiner tout ça et pour discuter de tout ce dont on n’a pas pu parler au dernier weekend 
d’orga because les inscriptions ! 
Mais pour que ça roule pour tout le monde, les UEEH, les participant.e.s, les commissionneuses, y a 
besoin de renforcer les équipes logistiques ! Alors si t’es motivé.e déjà par des équipes, et que t’as 
envie de nous en faire part, ou si tu as des questions, des remarques, des mots d’amour à nous 
envoyer, tu peux écrire à contact@ueeh.net 
À bientôt 
L’équipe d’orga des ueeh ! 
 

Déroulement 
Les UEEH se déroulent chaque année pendant la 2ème quinzaine de juillet. Traditionnellement, elles 
se tenaient sur le campus de Luminy à Marseille, puis l’année dernière au lycée agricole de Valabre à 
Gardanne. Cette année elles se tiendront au lycée agricole Jean Monnet à Vic-en-Bigorre. Les ateliers 
et soirées prennent place dans des salles de cours ou dans des espaces aménagés à l’extérieur, et 
les participant-e-s ont la possibilité de loger dans les chambres de l’internat. 
Le déroulement de la manifestation 
Les trois premiers jours sont consacrés à l’installation du site par les participant-e-s. Nous utilisons 
notre propre matériel, qui est stocké toute l’année dans un box de location, mais aussi celui que nous 
prête le lycée. Il s’agit du nettoyage et installation des salles d’ateliers, de l’installation des espaces 
permanents (ressourcerie, calinodrôme, bibliothèque queer, imprimerie populaire, espace santé, Zone 
d’Intimité Temporaire, etc.), de la décoration sur place, d’affichage divers… Cette période est un 
moment privilégié de rencontres avec les autres participant-e-s, c’est aussi une bonne manière de 
s’intégrer et faire siennes les UEEH, appréhender en immersion directe les tenants et les aboutissants 
d’une telle manifestation. 
Puis vient la première Assemblée Générale d’ouverture (l’AGO), suivie d’une semaine complète 
d‘ateliers, et d’activités qui ont lieu le matin et l’après-midi, enchaînant le soir avec des soirées 
diverses (concerts, dj, cabaret, performances, projections de films…). Chaque jour a lieu la Criée. 
C’est un outil pour faciliter l’organisation collective. C’est un moment qui se veut convivial et 
constructif. Convivial, parce qu’on y partage nos propositions, nos coups de cœur, nos coups de 
gueule, nos infos pratiques et autres appels... dans un moment mis en scène par les crieureuses qui 
l’animent ! Constructif, parce qu’on peut y visibiliser des dysfonctionnements collectifs et proposer des 
solutions. 
La semaine se termine par l’ AG de clôture, durant laquelle on procède à la validation des bilans moral 
et financier de l’année écoulée, ainsi qu’à la nomination d’un nouveau collectif pour organiser les 
futures UEEH. 
Les trois jours suivants sont consacrés à la désinstallation, « techniquement » c’est la période de 
rangement, mais elle est aussi importante « humainement », car c’est l’occasion de « débriefer » à 
plusieurs dans un climat un peu moins effervescent, plus propice à l’introspection et la prise de recul 
sur la semaine écoulée. 
Le fonctionnement et la participation 
Durant cette quinzaine de jours, toutes les tâches pratiques, qui sont essentielles pour le 
fonctionnement de la manifestation sont assurées par les participant-e-s, selon le principe d’ auto-
gestion (aussi appelé « Gestion Collective ») auquel les UEEH sont attachées. Ce fonctionnement 
participatif est organisé collectivement par les participant-e-s. Il permet à chacun-e d’être acteurice à 
part entière du déroulement de la manifestation et d’en faire un événement unique chaque année. 
Les UEEH sont un événement international, et qui se veut accessible au plus grand nombre. Les 
supports sont systématiquement présentés en français, anglais et espagnol, et au mieux en d’autres 
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langues en fonction des participant.e.s présentes (langue des signes française, arabe en 2015 par 
exemple). 
Cette année, nous utilisons le matériel de #BLA# pour faire le plus de traduction simultanée possible. 
Une équipe d’interprètes s’organisent pour rendre accessibles les moments collectifs à toustes, ainsi 
que les ateliers. Si vous voulez rejoindre cette équipe, n’hésitez pas ! 
De plus, nous commençons à organiser l’interprétariat langues des signes françaises - français oral. 
Pour communiquer entre personnes sourdes et entendant.e.s, n’hésitons pas à mimer et à se mettre 
dans des lieux éclairés. 
La santé et la prévention sont des pôles essentiels de la manifestation sur lesquels l’accent est 
particulièrement mis chaque année. Les UEEH font des efforts constants pour ce qui concerne 
l’accessibilité des personnes à mobilités diverses aux locaux et à la manifestation. 
N.B 
Aux UEEH, il est important d’être tout-e-s vigilant-e-s au droit à l’image et à la bienveillance et au bien 
être de chacun-e. 
En Bref… 
Les UEEH sont aussi un temps d’expérimentations artistiques, de débats militants, de création 
d’espaces nouveaux, de découvertes culturelles, de fêtes en tout genres, de vie collective, 
d’échanges, d’information, de formation… Un temps unique pour échanger, partager, découvrir… 
Les projets, ateliers et soirées… 
Les ateliers 
Les ateliers composent les journées. Ils sont proposés par les participantEs et leurs thèmes sont 
variés. Ils peuvent être ouverts à tous les publics ou destinés à un public en particulier, auquel cas 
une indication sur la non-mixité voulue est présente sur la fiche de présentation de l’atelier. 
Une programmation sur toute la durée de la manifestation est affichée sur un grand tableau accessible 
à touTEs. La programmation évolue au fur à mesure des envies des participanTEs, c’est pourquoi il 
est presque impossible d’avoir une préprogrammation diffusable avant le lancement de l’édition. 
Cela dit, il est possible et souhaitable de proposer des ateliers pendant l’année, afin que le matériel 
nécessaire soit disponible au moment de la manifestation et que les horaires ne se chevauchent pas. 
Pour ce faire, une fiche d’atelier doit être remplie et renvoyée via l’application d’inscriptions aux UEEH, 
généralement à partir d’avril de chaque année. Si vous souhaitez proposer un atelier avant l’ouverture 
des inscriptions, envoyez votre demande sur le mail de contact de l’association, il sera pris en compte. 
Il est aussi possible de se décider au dernier moment et d’afficher son atelier sur le panneau de 
programmation pendant la manifestation. 
Les plages horaires d’ateliers sont sensiblement les mêmes chaque année : une le matin (vers 10h 
jusque vers 12h) et jusqu’à trois l’après-midi ; (vers 14h jusque vers 19h30). 
Quelques exemples d’ateliers ayant eu lieu aux UEEH au fil des ans : Désintégrons les 
intégrationnistes ; Quel avenir pour les UEEH ? ; La drague entre gouines ; Société pro-viol et notion 
de consentement ; Chatoyance et crochet ; Culture touf ; Prévention HIV/IST trans FT* et leurs 
amants cisgenres ; Les trans pour les nuls ; Mémoire de la déportation homosexuelle ; BDSM et 
sexualités non génitales… 
Les soirées 
Les soirées sont des moments de détente aux UEEH comme dans la majorité des manifestations. 
Elles se déclinent en fonction des envies des participantEs. Ainsi, plusieurs types de soirées sont 
possibles aux UEEH : 
Des soirées DJ/Dancefloor sont en général organisées sur la base d’inscriptions au planning des 
soirées mais si elles sont fréquentes, voire systématiques, elles ne constituent pas nécessairement 
l’ensemble des soirées et ne réunissent pas l’ensemble des participantEs. 
Le spectacle vivant est aussi représenté : Une soirée cabaret, une soirée théâtre et une soirée slam, 
ainsi que des concerts ont eu lieux certaines années. 
Rien n’est figé et tout dépend de ce que les participantEs amènent comme contenu pour occuper les 
soirées.Pour ce qui concerne les soirées, le principe est le même que pour les ateliers. La gestion 
collective prime et les soirées sont soumises à la volonté de celles qui les organisent. 
 
Commission canin câlin  
Commission canin câlin On est plusieurs à vivre avec des chien.nes et d’autres animaux, et on a pas 
toustes l’option matérielle, économique et/ou (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 1er mai 2017  
ZIT (Zone d’Intimité Temporaire)  
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ZIT (Zone d’Intimité Temporaire) La ZIT est dédiée à ton/votre intimité. Elle est là pour te/vous 
permettre de vivre, d’expérimenter ce que tu ne (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 29 avril 2017  
Lieu 2017  
Participant-e-s chéri-e-s ! Depuis 1979 les UEEH avaient lieu au CROUS de Luminy, à Marseille. 
L’année dernière nous avons changé de lieu, nous étions (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 27 avril 2017  
Services et Sécurité à Jean Monnet (Vic-en-Bigorre)  
Services et sécurité à Vic en Bigorre Restauration Il est possible de manger matin, midi et soir à prix 
libre dans le réfectoire du lycée, grâce à la (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 21 mai 2016  
Accès 2017  
Important Pour toute urgence, portable des UEEH : +33 6 XX XX XX XX (le numéro arrive bientôt). La 
ville la plus proche est Tarbes (pas Toulouse) (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 21 mai 2016  
Manger et dormir  
Se nourrir Tout les repas seront assurés au lycée (matin, midi et soir) grâce à la grande cuisine 
professionnelle mise à notre disposition. Comme (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 18 décembre 2014  
Accessibilité physique et de languages  
Accessibilité physique et de langages : cette année on change de lieu et aussi de vocabulaire ! En 
espagnol on utilise le terme « fonctionnalités (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 18 décembre 2014  
Ressources et utilisations des espaces  
Ressources et utilisations des espaces Pendant la manifestation, on peut trouver : - Un espace avec 
du wifi pour se connecter à internet - (...)  
Lire l'article ...  
Article mis en ligne le 18 décembre 2014  
 

Initiatives et coopérations internationales 
Les luttes et les réflexions sur les moyens d’actions pour défendre nos droits dépassent les frontières 
régionales ou nationales. Echanger, partager, questionner nos stratégies, nos représentations et 
confronter nos pratiques constitue un axe de travail essentiel pour les UEEH. 
Ainsi, depuis 1999, Les UEEH cherchent à développer et à pérenniser des partenariats 
internationaux. De nombreux contacts sont pris chaque année avec des associations et collectifs de 
militantEs en Europe et dans le monde entier afin de favoriser les échanges de savoirs et d’outils de 
lutte contre les discriminations. Une commission interne au Conseil d’Administration est en charge du 
projet international et une partie du budget de l’association est consacrée à l’aide au déplacement et à 
l’obtention de visas pour les personnes intéresséEs par les UEEH à l’étranger. 
Le projet international des UEEH se concrétise par la mise en place d’ateliers, de temps de 
projections de films et de débats ainsi que par la création ou le renforcement des réseaux, des liens, 
des actions… 
Langues parlées sur place 
Une multitude de langues différentes sont parlées aux UEEH même si la manifestation est 
majoritairement francophone. Les affichages sont en général rédigés en trois langues (Français, 
Anglais, Castillan), ainsi que les documents de communication ou d’information (newsletters, charte, 
vademecum,site internet, application d’inscription…). Une attention particulière est portée sur les 
traductions orales au cours des échanges informels et formels comme les Assemblées Générales 
(AG), les ateliers ou le colloque. Les participantEs en capacité de traduire d’une langue vers une autre 
sont invitéEs à se visibiliser au mieux afin de rendre la manifestation accessible au plus grand 
nombre. Au cours des ateliers et AG, la traduction chuchotée d’une personne vers un groupe est 
souvent l’option la plus simple à mettre en place. Pour ce qui concerne le colloque, en fonction des 
années, et du lieu où il est organisé, des cabines de traduction sont parfois disponibles pour améliorer 
le confort des traductRICEs et de leurs auditRICEs. 
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L’autodétermination financière et le tarif désargenté 

 
L’auto-détermination financière 
Le principe d’autodétermination des tarifs mis en place aux UEEH cherche à permettre à chacunE de 
définir ce qu’elle peut et souhaite payer en fonction de ses ressources financières. les trois échelles 
de tarifs proposées correspondent à une recherche d’équilibre budgétaire prenant en compte la 
diversité des situations économiques dans une société qui ne permet pas un accès égal aux 
ressources pour toutEs. 
Le terme autodétermination a été choisi pour insister sur la liberté inaliénable de chacunE de choisir 
son tarif sans avoir à le justifier. 
Le même principe est à l’oeuvre dans le cadre des cuisines solidaires, où chacunE est libre 
d’autodéterminer sa participation aux frais de préparation des repas. 
La volonté de promouvoir ce fonctionnement est un choix politique des UEEH : le choix de ne pas 
reproduire ni accentuer les inégalités et injustices sociales et économiques, ni d’exclure quiconque sur 
des bases financières. Ce choix repose aussi sur la compréhension et l’adhésion des participantEs à 
ces principes de justice économique et sociale, ainsi que sur leur responsabilité et honnêteté dans le 
choix du tarif qu’ilLEs feront. 
Le tarif « désargenté » 
Le tarif « désargenté » repose sur un principe de solidarité et de justice économique. Les 
participantEs qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour s’acquitter du tarif plein ou réduit 
peuvent choisir ce tarif. Dans la mesure où les UEEH ne réalisent aucun bénéfice dans le cadre de la 
location des chambres universitaires, ce sont les dons et autres actions de soutien et de solidarité qui 
permettent de financer ce choix budgétaire solidaire. 
Ce fonctionnement a un coût important pour l’association. Il repose sur une compréhension des 
logiques d’exclusion à l’oeuvre dans la société actuelle et sur une volonté de ne pas les reproduire. Il 
repose également sur une compréhension de ces principes et la responsabilité de chacunE dans le 
choix du tarif qu’ellE choisira. 
Le budget limité des UEEH ne permet cependant pas de prendre en charge toutes les demandes de 
tarif désargenté sans mettre en péril la manifestation. Le Collectif des UEEH cherche des solutions à 
cette question et est ouvert à toutes les propositions d’actions de solidarité en faveur du financement 
de cette politique de mixité sociale et économique. 
 

 
Participer pendant l’année 

Pendant l’année plusieurs actions sont possibles : 
-Aider à l’organisation d’un rassemblement dans l’année en nous invitant dans votre ville : trouver une 
salle de réunion, proposer de la traduction, trouver des hébergements pour les commissionneuses 
afin de limiter les coûts, etc. 
-Organiser des soirées de soutien dans vos réseau. Contactez nous afin que nous puissions vous 
envoyer des flyers, des affiches, et vous proposer des coups de main divers… 
-Rejoindre une commission 
-Envoyer des propositions d’atelier dès que possible 
-Monter un projet et rechercher des financements spécifiques avec la collaboration d’une commission 
référente 
-Vous pouvez aussi faire un don, en envoyant un chèque à l’ordre des UEEH Cité des Associations, 
Boite Aux lettres 406, 93 rue la Canebière 13001 Marseille 
 

Les assemblées générales 
 
Généralités 
Les assemblées générales (AG) ont une place essentielle aux UEEH. Aucune d’entre elles n’a de 
caractère obligatoire, mais il est fortement souhaitable d’être présentE aux AG d’ouverture et de 
clôture pour prendre sa place au sein d’une organisation collective et solidaire. 
Ce sont elles qui permettent que le partage du pouvoir soit efficient. 
Les Assemblées Générales d’ouverture et de clôture 
L’AG d’ouverture 
Au cours de cette AG, le fonctionnement général de la manifestation est expliqué aux participantEs et 
les commissions de travail collectif se forment à cette occasion. Il s’agit de faire en sorte que chacunE 
sache de quoi va être ponctuée l’édition et des différents moyens à disposition pour mettre tout en 



œuvre. Cette AG est un moyen de lancer la manifestation en s’adressant au plus grand nombre et de 
rappeler à chacune qu’il est essentiel de s’emparer du projet pour que les UEEH ressemblent à celles 
qui les font. 
L’AG de clôture 
C’est lors de cette AG que les bilans moral et financier de l’année précédente sont présentés et 
soumis à validations par vote à l’assemblée. Les candidats au conseil d’administration se présentent 
et une élection est organisée pour déterminer qui aura mandat de trois ans pour l’organisation des 
futures éditions. 
Les Assemblées générales quotidiennes 
Un autre type d’AG existe aux UEEH. Les AG quotidiennes. En fonction des années elles prennent 
plus ou moins de place dans le déroulement de la semaine et elles ont pour fonction majeure de faire 
un point sur les différents événements récemment passés ou à venir dans un futur proche. De courte 
durée, elles permettent de maintenir le système de gestion collective à flot, par l’échange 
d’informations sur la journée en cours. 
 

Accès 2017 
 
Important 

 Pour toute urgence, portable des UEEH : +33 6 XX XX XX XX (le numéro arrive bientôt). 
 La ville la plus proche est Tarbes (pas Toulouse) ! 
 Pour une description du lieu voir ici. 
 Tous les transports ci-dessous sont accessibles aux personnes à mobilités diverses (PMD), 

contacter les compagnies au moins 48h à l’avance si besoin. 
 On cherche des conducteurices et véhicules pour les navettes pendant l’édition : contacter 

transports2017(at)listes.ueeh.net ! 
En bref 
Lycée agricole et forestier Jean Monnet 
11 Bis Avenue des Acacias 
65500 Vic-en-Bigorre 
(carte détaillée en bas de page) 
Si tu viens en transports en communs ou en covoit, il faut viser Tarbes (la grande ville la plus 
proche, à 30 min) ou à défaut Toulouse, à environ 2h de voiture ou à 4-5h en transports en commun. 
Si tu viens en voiture, on te laisse voir avec ton GPS ou mappy. 

 
En avion 
L’aéroport le plus proche est Tarbes (Tarbes-Lourdes-Pyrénées, LDE), mais selon d’où tu viens il 
peut y avoir plus de vols (ou moins chers) vers Toulouse (Toulouse-Blagnac, TLS). En comparant les 
deux n’oublie pas que Toulouse est plus loin. 
Si tu choisis Toulouse mais que ton vol arrive trop tard ou part trop tôt pour faire la liason avec Vic 
dans la journée, on peut t’aider à trouver un hébergement ambiance UEEH pour une nuit à Toulouse, 
écris-nous à transports2017(at)ueeh.net avant de prendre ton billet si possible ! 
De Toulouse à Tarbes 
Depuis l’aéroport : il y a un tram et une navette vers le centre-ville (gare SNCF, et la gare routière 
est juste à côté). Compter 30 min, et 1,60€ pour le tram ou 8€ pour la navette, horaires reguliers de 
très tôt à très tard. 
En train : fiche horaire, compter 2h, entre 11€ et 27€, horaires relativement régulier du matin au soir. 
Si tu viens en train d’ailleurs que Toulouse, cherche plutôt directement vers Tarbes. 
En bus : C’est un peu limité, il y deux-trois ouibus par jours et un flixbus. Compter 2h et 9€ à 18€, 
horaire irréguliers dans la journée. Si tu viens en bus depuis ailleurs que Toulouse cherche plutôt vers 
Tarbes, les bus ne passent pas tous par Toulouse. Attention à Tarbes les Ouibus n’arrivent pas au 
centre ville ! Voir plus bas « depuis l’arrêt ouibus ». 

http://www.ueeh.net/spip.php?article105
https://www.rome2rio.com/fr/s/Vic-en-Bigorre/A%C3%A9roport-de-Toulouse-TLS
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/acces-parking/transports/transports-en-commun
http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/midi_pyrenees/FH_15_web_2017_tcm63-54418_tcm63-121464.pdf


En navette UEEH ? On a mis en place un bus UEEH le 20 juillet à 18h au départ de Toulouse 
Matabiau (arrivée 20h10 au lycée), le 2 août départ 6h30 (du matin !) du lycée (arrivée 8h40 à 
Toulouse Matabiau). Cette navette est destinée en priorité aux personnes venant avec l’aide de la 
commission internationale, mais s’il reste des places elles sont ouvertes à toustes ; si tu est intéressé-
e écris à transports2017(at)listes.ueeh.net ! 
De Tarbes à Vic 
Depuis l’aéroport : il y a une navette vers le centre-ville, 30 min, 2€. Attention, horaires limités (7h-
18h environ) : fiche horaire simplifiée ou complète (l’aéroport est à Juillan sur la fiche complète). 
Descendre à Gare SNCF, pas gare routière. 
Depuis l’arrêt ouibus : il faut prendre un bus urbain ligne 1 (25 min, 1€) direction Route de Bordeaux 
et descendre à Clarac. 
En bus : il y a deux lignes : 

 Maligne Val d’Adour (fiche horaire), 30 min, 2€. C’est l’arrêt Halle, pas "collège et lycée" (c’est un 
autre lycée). 

 Line 940 (fiche horaire), 20 min, 4,60€. 
Attention : les horaires sont un peu limités surtout le dimanche, et il n’y en a pas jusqu’à tard le soir ! 

 À Tarbes, les deux lignes passent près de la gare SNCF (attention, si tu arrives en Ouibus il n’arrive 
pas du tout là, voir ci-dessus) 

 À Vic, il faut prendre l’arrêt Halle (sauf pour les rares 940 qui s’arrêtent à Lycée agricole) puis finir à 
pied (10 min). 
En covoit auto-géré : Si tu connais des gens avec un véhicule sur place, arrange-toi avec elleux. 
Sinon, tu peux appeler le portable des UEEH (numéro en haut de la page) pour qu’un-e volontaire 
vienne te chercher en dehors de horaires des bus (compter 25 min en voiture depuis la gare SNCF, 
30 depuis l’aéroport). 
Une fois arrivé-e à Vic 
Le lycée est à 10 min à pied du centre-ville. (Sur la carte, l’étoile rouge c’est l’arrêt de bus, la flèche 
verte c’est notre entrée du lycée.) 
 
Il est possible de garer les voitures dans l’enceinte du lycée si tu y dors seulement, sinon ce sera à 
l’extérieur. 
Si tu es en camion il est possible de se garer à l’intérieur du lycée sur un parking qui sera indiqué, 
mais il est bon de savoir qu’il n’y a pas d’arbres, pas d’ombre. Il nous est autorisé de créer quelque 
chose avec des tissus si on ne dégrade pas l’espace qui nous est prêté. Si tu comptes dormir dans 
ton véhicule, envoie un mail à l’avance à camions(at)ueeh.net pour discuter de l’organisation de 
l’espace ! 
Attention ! On a un nombre limité de cartes pour ouvrir la barrière d’entrée, donc on ne pourra pas 
t’ouvrir à n’importe quelle heure. Si tu arrives en dehors des horaires, merci de te garer devant le 
lycée et d’entrer à pied. 
Pour toute urgence tu pourras nous joindre sur le portable des UEEH entre 9h et minuit, du 20 juillet 
au 2 août, voir en haut de la page pour le numéro. 
 
 

http://www.sla-airport.com/Fichiers/documents/63_Affichehoraires.pdf
http://www.hautespyrenees.fr/fr/transports-maligne-accueil/maligne/les-lignes-regulieres-horaires/_attachments/Les%2520horaires%2520des%2520lignes%2520r%25C3%25A9guli%25C3%25A8res/Ligne%2520Tarbes-Lourdes-Luz.pdf
http://www.keolis-pyrenees.com/fileadmin/Sites/keolis_pyrenees/documents/pdf_Maligne_horaires/Horaires_CG65_01092015/Maligne_Val_dAdour_A4_09-2015.pdf
http://www.keolis-pyrenees.com/fileadmin/Sites/keolis_pyrenees/documents/pdf_RRR_horaires_23_02_15/Horaires_RRR_11122016/940_A_Compter_du_161216.pdf
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