
De : contact@ueeh.net [mailto:contact@ueeh.net] Envoyé : mardi 2 octobre 2018 09:04 À : 
Ueeh_infos Objet : [ueeh infos] Premier week-end / 1st week-end 

 
______ UEEH ______ [français - anglais] 

 
Bonjour à toustes, 
 
Peut-être étiez vous à cette édition des UEEH ou vous êtes venu.e.s à 
une édition précédente, quoi qu'il en soit c'est l'heure d'annoncer le 
début de préparation de la prochaine édition! Bien des choses que nous 
pouvons faire: des nouvelles et des appels en tout genre (à 
contribution, à motivation, à l'aide?) 
 
L'équipe d'orga des UEEH est en construction (comme d'habitude à la même 
date, car il y a des départs et des arrivées chaque année). Cette année 
la particularité c'est que nous avons connaissance de beaucoup plus de 
départ que d'arrivée et de nouvelles énergies sont appelées à contribution. 
 
Les UEEH sont en construction, comme toute organisation finalement. 
Particulièrement cette année parce que beaucoup de points ont été 
soulevé lors de l'édition de 2018, beaucoup de discussions ont eu lieu 
et des propositions concrètes ont été faites notamment sur les questions 
de racisme et de privilèges blancs et qu'il va y avoir besoin de force 
vives pour les mettre en œuvre, de cerveau et différents points de vue 
situé pour les remettre en question (bon en gros que ça soit des 
personnes qui vivent l'oppression), et de pleins de choses nécessaires à 
un renouveau. 
 
Une date à été retenue pour le premier week-end : du 18 au 21 octobre à 
Marseille, vous pouvez y participer si vous souhaitez rejoindre l'équipe 
d'orga, mais vous pouvez aussi venir si vous n'êtes pas encore sur.e de 
la place que vous souhaitez y avoir, ou si vous avez envie d'y 
participer uniquement sur un point précis. Si vous ne pouvez pas être 
là, mais que vous êtes intéressé.e quand même n'hésitez pas à nous 
écrire pour nous en faire part. Ce week-end c'est aussi un moment pour 
faire le point sur nos envies, motivation et force (le projet ne peut 
pas être le même selon le nombres de personnes et leur possibilités). 
 
Un temps de bilan sera nécessaire pendant ce weekend de travail. 
D'ailleurs, si vous ne pouvez/voulez pas participer au weekend mais 
partager vos impressions, votre débrief, faire un retour sur l'édition, 
pour dire comment ça s'est passé pour vous, ce qui vous l'a fait ou pas, 
vos réflexions etc.  vous pouvez envoyer ça en répondant à ce mail ! 
Cela permettra aux personnes présentes au weekend d'avoir un retour plus 
complet. 
 
On cherche des personnes pour constituer une équipe cuisine pendant le 
week-end, on aura aussi besoin de traducteur.rices (au moins entre le 
français et l'anglais, et entre l'arabe et une de ces deux langues) et 
des personnes qui pourraient héberger des participant.e.s du week-end 
sur Marseille. 
 
Si tu as une question, des choses à partager, ou pour t'inscrire au 
week-end, tu peux le faire par réponse à ce mail. 
 
Au plaisir de vous voir nombreuxses à ce premier week end! 


