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APÉRO «HEURES HEUREUSES»
MRES 23 rue gosselet lille
19H 

ATELIER SPEAKER CORNER
MAISON DES ASSOCIATIONS ROUBAIX
ATELIER LE 12/06 À 14H - PRISE DE PAROLE LE 23 JUIN

LES JEUNES ET LES 
THÉORIES DU COMPLOT
MAISON FOLIES WAZEMMES
10H - 17H 
(SUR INSCRIPTION)

Journée d’ateliers pour travailler sur 
le rapport des « jeunes » aux « théories 
du complot ». 
L’idée est d’échanger, de partager 
des outils, des expériences concrètes, 
pour que chacun puisse rendre 
compte de sa pratique, trouver de 
nouvelles idées d’actions à mener et 
peut-être des collaborations à mettre 
en place à l’échelle locale !

Venez discuter de nos deux grands chantiers à partager : 
environnement & espaces publics. Envie de participer au 
Parking Day 2018, de voir comment tu pourrais trouver une 
solution originale à des défis environnementaux ou de venir 
proposer d’autres projets géniaux ? On t’attend avec un apéro 
bien de chez nous pour en discuter !

T’as des choses à dire, un coup de gueule à faire passer, des 
idées à mettre en avant ? On te propose de donner ta voix dans 
la vie réelle ! Un podium, un mégaphone et une bonne dose 
d’enthousiasme ! Viens préparer cet événement avec nous. 

PARTICIPATION À LA FËTE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES SOLIDARITÉS
GARE SAINT SAUVEUR
14H -19H

Viens voir notre stand UPPJ et découvrir ce qu’on y fait ! 
Au programme : découverte des résultats de l’idéathon 
et prises de paroles sous forme de speaker corner sur 
l’Esplanade. Viens nous rencontrer !

RENCONTRE INTER-PORTEURS 
DE PROJETS
FERME DUPIRE - VILLENEUVE D’ASCQ 
17 H
(ÉVÉNEMENT COMPLET)

Ateliers collaboratifs et temps 
d’échanges d’expériences sur des 
projets associatifs portés par les 
jeunes. 

ET COMME L’UPPJ C’EST AUSSI 
POUR LES PROFESSIONNNELS DE LA JEUNESSE  :

À TON IDÉE / IDEATHON
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
19 JUIN : 14H30 - 22H // 20 JUIN: 14H-20H
SUR INSCRIPTION contact.uppj@gmail.com
Un idéathon ? Le principe est de venir relever en équipe un 
challenge en quelques heures et d’apporter une solution 
concrète à une problématique sociétale. Pour cette 
première édition, viens relever des défis autour de questions 
environnementales! Les challenges ont été imaginés par des 
acteurs locaux emblématiques dans ce domaine.

NETTOYONS LES DÉCHETS 
MAISON DES ASSOCIATIONS TOURCOING 
14H - 17H 
Chaque année la population mondiale génère près de 4 milliards 
de tonnes de déchets de différentes sortes. Présentation UPPJ et 
World Clean Up Day  /Clean Up dans les quartiers de Tourcoing / 
Clôture et atelier autour du zéro déchets et le recyclage !


