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 Newsletter/Boletin Français  English Castillano   Bonjour à Toustes, Voici des nouvelles du/ةيناثلا
deuxième week-end d'organisation de nos très bien aimées ueeh qui a eu lieu à Toulouse  début 
décembre (il a neigé!) Deuxième week-end particulièrement intense car ce fut également l'occasion 
pour plusieurs commissions de se réunir avant le week-end lui même : la commission internationale 
a ainsi pu faire venir des coordinateurices locales-aux de différents pays et discuter pendant la 
semaine précédente ; la commission Trans*  a eu aussi une journée entière de réunion avant le 
week-end, ainsi que la commission Langue des Signes Françaises et la commission Racisé.e.s. Lieu 
des UEEH 2018 Il a été acté que les ueeh 2018 se passeront de nouveau à Vic-en Bigorre, d'une part 
parce que c'était super là-bas ! d'autre part car il n'y a pas d'autres lieux possibles pour 2018. Pour 
les personnes qui y étaient en 2017, vous savez déjà que c'est un bel endroit, grand, confortable et 
pratique, avec son internat, une cuisine pro, un réfectoire, de nombreuses salles d'ateliers, une salle 
commune plutôt confort, des, terrains de sport (foot et basket notamment), et en plus une rivière 
derrière le lycée pour se baigner ! Un des problèmes de ce lieu est qu'il est à deux heures de route de 
Toulouse, où se trouve l'aéroport  international le plus proche. Ce qui demande pas mal 
d'organisation pour gérer les arrivées et départs, qui peuvent être tard dans la nuit ou tôt le matin. 
L'équipe d'orga continue à tout mettre en œuvre pour faciliter la venue des personnes de 
l'international. Un groupe se charge de continuer le travail de facilitation déjà mis en place l'an 
dernier. Si des gen-te-s ont des idées brillantes et veulent rejoindre ce groupe, ou que des gen-te-s 
de Toulouse veulent proposer des solutions, prenez contact à cette adresse: manifest 
ation@ueeh.net Nous sommes toujours à la recherche de lieu pouvant accueillir les ueeh pour la 
suite des aventures, alors si tu en connais un, n'hésite pas à le proposer à manifestation@ueeh.net  
Un ou des thèmes pour les UEEH 2018 ? Lors de ce week-end nous n'avons pas pris de décisions sur 
ce point, mais les discussion nous ont permis de préparer la réflexion pour le week-end prochain, où 
nous ferons également un point sur les différents enjeux que cette décisions soulève. Plusieurs 
thèmes ont été proposés, mais nous n'avons pas pris de décisions sur le fait de propos er des après-
midi thématiques, ou de donner un thème central à l'édition 2018.  Auto-formation de l'équipe 
d'orga L'équipe d'organisation à décidé l'année dernière d'avoir des moments d'auto-formation 
thématique durant  chaque week-end. Il s'agissait lors de ce week-end-ci de réfléchir aux enjeux de 
traductions et d'interprétariat. Merci beaucoup à l'équipe des commissions jeux de langues et LSF, 
qui ont pris en charge ce moment formidable. La fin de la formation aura lieu lors du prochain week-
end d'organisation.  Interprétariat durant les week-ends  Il est important que chacun-e puisse 
participer au week-end d'organisation quelle que soit la langue qu'iel parle. À chaque week-end nous 
disposons du matériel de BLA (un collectif d'interpétarat) grâce auquel nous pouvons faire de la 
traduction simultanée pendant les réunions. Mais nous avons besoin d'interprètes ! Si tu parles 
anglais, arabe ou portugais, que tu as envie de savoir ce qui se passe pendant un week-ends d'orga, 
que tu as envie de rencontrer des queers sympas, ou que tu ne sais juste pas quoi faire pendant  le 
week-end où on est dans ta ville, viens ! (y a de la bonne bouffe) Tu peux contacter : 
contact@ueeh.net On recherche activement des interprètes bilingues marocain/français ou 
marocain/anglais, egyptien/français, portugais/français et anglais/français, pour notre prochain WE 
les 2-3-4 février à Ivry (IDF)  Écoute active pendant les week-ends  Ce serait aussi vraiment super s'il 
pouvait y avoir au moins une personne qui fasse de l'écoute pendant les week-ends d'orga. En effet, 
parfois les discussions peuvent remuer, on peut se sentir mal à l'aise, triste ou en colère...  Ce serait 
précieux de pouvoir parler à quelqu'un-e qui n'est pas impliqué-e dans l'organisation. Tu te dis que tu 
pourrais être cette personne ? Contacte : contact@ueeh.net          Manger pendant les week-ends  À 
chaque week-end, une merveilleuse équipe cuisine pendant que l'équipe d'orga bosse intensément. 
Tu veux mettre la main à la pâte (et bien te marrer en cuisine pendant que d'autres se prennent la 
tête), contacte : contact@ueeh.net  D'une façon générale, toute participation aux week-ends est la 
bienvenue, toute aide pratique aussi ! Si tu veux donner un coup de main pour le prochain week-end, 
c’est avec joie, et tu peux alors écrire à ... si tu devines l'adresse à laquelle tu peux écrire, tu gagneras 
un hug chaleureux d'un-e membre de l'équipe d'orga de ton choix ! (Indice : l'adresse est 
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mentionnée à plusieurs reprises dans cette newsletter)   Des sous ! Les UEEH ont besoin d'argent ! Tu 
connais un groupe de hip-hop extra ? Tu as mis sur pied un atelier sur comment se transformer en 
licorne les nuits de pleine lune ? Tu cuisines de savoureux repas vegans ? Tu ne sais rien faire de tout 
ça, mais tu as envie d'aider les UEEH ? Alors tu peux organiser une soirée de soutien ! Tu ne sais pas 
comment faire ? Pas de problème : un kit soirée de soutien est à ta disposition sur demande à : 
contact@ueeh.net  Agenda Prochains week-ends d’orga : 2-3-4 février en IDF (Ivry et Paris) 6-7-8 
avril près de Nantes  25-26-27-28 mai à Grenoble Que la neige soit éclatante sur vos magnifiques 
chevelures queer !  L'équipe organisatrice des UEEH 2018 
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