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À : Ueeh_infos 
Objet : [ueeh infos] Newsletter / Boletín 

 
 
Vous l'aurez peut-être remarqué, mais la newsletter du mois de mars ne vous est jamais arrivée. On a 
pas réussi à tenir les contraintes de temps, alors au menu on vous propose une version un peu 
raccourcie en accompagnement de la newsletter du mois de mai (qui est elle-même en retard, déso !) 
 
INSCRIPTIONS 2018 
Les inscriptions en ligne ne sont pas encore ouvertes pour 2018. 
Elles ouvriront probablement autour de mi-juin - merci pour votre patience. 
L’ouverture des inscriptions sera annoncée dans la prochaine newsletter. 
 
LA KFC 
La Kitchen Family Crew recrute! Si ça vous botte de rejoindre l'équipe cuisine en amont de l'édition, 
c'est le moment. Vous pouvez  leur écrire à cette adresse : kfc@ueeh.net 
 
LE LIEU 
C’était impossible de retourner à Vic en Bigorre cet été pour cause de travaux. Dans l'urgence, on a 
du trouver un nouveau site pour nous accueillir. Les UEEH continuent ainsi leur petit périple et feront 
étape cette année à NERAC ! 
Présentation du lieu 
C'est un lycée agricole (Armand Fallière) à mi chemin entre Toulouse et Bordeaux. 
Il y a 245 lits, plutôt des chambres de 4 mais aussi un peu des chambres de 2 (où il y a des sanitaires 
dans les chambres)  sinon les sanitaires sont collectifs. 
Tout est accessible PMD, il y a des chambres adaptées. 
Il y a un foyer, bâtiment indépendant où c'est possible de faire la fête en mode tranquille (permission 
de minuit) mais qui est collé aux 2 gymnases où on pourrait imaginer faire la fête plus tard. 
Un amphithéâtre avec 250 places. 
Un parc extérieur de 6 hectares. 
Des installations sportives (terrains de basket, tennis, beach-volley ^^). 
Parking intérieur où c'est ok de se garer, ok pour camion. un peu des places ombragées mais pas 
énormément. 
Le premier camping se trouve à 5,4 km : Domaine de Lislebonne, 10 euros la nuit. 
Le premier supermarché (carrefour) se trouve à 3 km. 
Le centre de Nérac se trouve à 2,6 km (30 mn à pied). 
Nouveau lieu ce qui veut dire aussi plein de boulot, parce qu'il y a plein de choses à repenser ! 
Comme les transports, voir le point suivant ! 
 
ACCUEIL ET TRANSPORTS 
Cette année, nous mettons en place une équipe de choc pour bosser sur la question des transports et 
les aspects logistiques de l'accueil. Nos problématiques cette année sont multiples : 
    - Nérac est très mal desservi en transports en commun : pas de gare SNCF ni de grandes lignes de 
bus à Nérac (la gare SNCF/routière la plus proche est Agen à 27km), bus d'Agen à Nérac peu 
fréquent, pas de bus entre le centre-ville de Nérac et le lycée l'été 
    - Nérac n'est pas à côté d'un aéroport international: les plus proches sont Bordeaux et Toulouse 
(environ 1h30 de voiture chacun), or cette année si tout se passe bien, nous attendrons une bonne 
centaine de personnes vivant hors d'Europe. Pour certaines d'entre elles, au moment où elles arrivent 
à l'aéroport elles ont déjà fait 12 à 24h de trajet et parfois le vol arrive très tard ou repart très tôt. Nous 
sommes à la recherche de lieux d'accueil sur Bordeaux et Toulouse où les genstes qui en ont besoin 
pourraient se poser (éventuellement passer la nuit), idéalement avec des genstes pour les accueillir, 
en attendant de reprendre la route pour Nérac. 
Si tu connais des lieux chouettes sur Bordeaux ou Toulouse, que tu y habites et es motivé·e pour 
participer à l'accueil, que tu connais le Lot-et-Garonne comme ta poche et veux nous refiler des 
tuyaux, as un grand véhicule ou adore conduire, ou tout simplement que tu as de l'énergie à investir 
sur ces questions, écris à contact@ueeh.net 
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COMIN 
Comme chaque année, nous avons besoin de soutien financier pour une plus grande ouverture 
internationale des UEEH ! C'est par ici : 
https://www.helloasso.com/associations/ueeh/collectes/aidez-des-lgbtqia-d-afrique-du-moyen-orient-
et-d-asie-a-venir-aux-ueeh-2018 
 
DATES 
Les UEEH seront du 19 juillet au 1er aout 2018. 
LE THÈME 
Les précédentes éditions des UEEH (sauf l'année dernière sauf depuis deux ans) avaient en général 
un thème différent chaque année. Nous avons eu d'autres urgences concernant l'édition et comme 
porter un thème dans l'orga n'est jamais anodin, la question d'en avoir un (ou plusieurs) cette année 
est restée en suspens. 
Il nous semble aussi necessaire de renforcer la commission Educ Pop qui manque d'effectif. Envie de 
vous investir dans cette commission ? Voilà l'adresse : educpop@ueeh.net 
 
LA TRADUCTION 
On est toujours à la recherche de merveilleux-ses traducteurices, que ça soit à l'oral pendant les 
week-end, ou à l'écrit tout au long de l'année 
: français, anglais, castillan, arabe, allemand... pour enrichir les UEEH des langues que tu parles, 
contacte : traduction@ueeh.net 
 
PROCHAIN WEEK END D'ORGA (oups, il est déjà passé) 
- c'est le week end prochain, du 25 au 28 mai à Grenoble 
- on poursuit pour celleux qui veulent le mardi 29 avec un temps de travail autour des questions de 
suprématie blanche aux UEEH. 
- (et peut-être un sixième week-end à déterminer en fonction des besoins) 
apéro de bienvenue tapas le 24 au soir à la baf! 
2, chemin des Alpins, Grenoble 
a partir de 19h 
Tout le monde est bienvenu pendant ces week-ends, que ce soit pour participer ou apporter une aide 
pratique, cuisiner ou traduire. Si tu veux participer ou aider pour les prochains week-ends, envoie un 
mail à contact@ueeh.net ! 
L'équipe 2018 
-- 
UEEH 
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