Fiche participation
UEEH 2018
Le but de cette fiche est de faciliter la programmation des journées et de donner
l’occasion aux personnes intéressées par ton atelier de s’en faire une idée plus précise.
Mais il ne faut pas que ça soit un obstacle pour toi, essaie de donner un maximum
d’infos, d’en profiter pour préciser ton projet, ton envie et si tu ne sais pas répondre à
certaines questions tu peux t’adresser à nous avant l’édition ou sur place directement.

Intitulé du projet

Nature et description du projet :
débat, transmission de savoirs, échanges
théoriques, réalisations individuelle et/ou
collectives (techniques manuelles,
artistique, DIY), concert, performance,
expo, pièce de théâtre, projection, création
de supports, d'outils, autres...

Objectifs, souhaits ?
Qui propose cet atelier ?
Personne-s, collectif, asso ?

Contacts
numéro de téléphone et email

Pour qui est-ce proposé ?
Mixité, non mixité ? Quelles non-mixités ?

Nombre de personnes ?
Donnez un nombre maximal et minimal

Accessibilité :
Prérequis nécessaires pour participer ?
L'atelier est-il accessible aux personnes à
mobilité diverse?
Aux personnes sourdes ?

Langues utilisées pour l'activité :
- Langue parlée par l'animateurice
- Langues traduites (à voir avec l'équipe de
traduction sur place)

Besoins en traduction ?
- Pourras-tu traduire en français, anglais et
castillan, arabes cette fche projet pour les
UEEH (si tu veux tu peux aussi la traduire
dans une autre langue parlée aux ueeh)?
- Peux-tu transmettre une trame de l'atelier
pour faciliter la traduction ?

Quand souhaites-tu réaliser
l'atelier ?
date, moment de la journée, fréquence (1
fois, plusieurs, peut se faire selon la
demande, ou encore c'est une activité sur
plusieurs jours avec les mêmes
participantes ..)
période d'indisponibilité

Durée de l'activité ?
Espace souhaité pour l'activité,
l'atelier :
taille de l'espace, calme et confdentialité,
besoin d'une prise électrique ou pas, d'une
arrivée d'eau ?
Intérieur et/ou extérieur ?

Tes besoins?
Autres besoins matériels, humains, ce que
les participantEs sont invitéEs à apporter
(vêtement, petit matériel, autre..)
As-tu besoin d'aide pour transporter du
matériel ?

As tu besoin que d’autre personnes
animent avec toi ? Sur quels
critères ?
Commentaires, infos
supplémentaires, particularités ?
Merci!
Les UEEH
rencontres InterLesBiGayTransQueerFéministes
fche à renvoyer à
educpop@ueeh.net

