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Viv(r)e le
changement !
La Maison de l'Europe des Landes a terminé 2020 sur des chapeaux
de roues et débute cette nouvelle année avec une réelle volonté de
s’adapter aux changements, qu’ils soient climatiques, sociétaux ou
environnementaux pour vous accompagner en Europe et à
l’international. Plus que jamais, nous avons l’envie d'avancer
ensemble pour œuvrer pour une société plus solidaire, plus libre, plus
inclusive, plus égalitaire et plus respectueuse de l’environnement.
C'est donc plein d’espoir, malgré les incertitudes et les difficultés qui
restreignent nos horizons, que l'équipe de la MEL WIPSEE a mis en
place de nombreuses actions au cours de ces deux derniers mois qui,
vous le verrez, ont été riches en rencontres.
Nos meilleurs vœux pour 2021 et restons optimistes, créons-nous des
perspectives !

Le 1er Forum départemental de la mobilité européenne et
internationale s’est concrétisé en ligne. Organisé en partenariat
avec les acteurs locaux, le forum a eu un réel succès ! Cette
journée a été ponctuée de discussions sur les intérêts de la
mobilité européenne et internationale, de partages d’informations
sur les dispositifs d’aide à la mobilité et les possibilités de
financements et de témoignages de jeunes et de partenaires sur
la mobilité. Prochains rendez-vous en mars pour 3 autres temps
forts du forum.
"Jouer, gagner et créer : nouvelle partie, nouvelle séance !” était
l’intitulé de deux rencontres OFAJ (l'Office franco-allemand pour
la Jeunesse) qui se sont déroulées en présentiel et en distanciel.
Des jeunes français et des jeunes allemands ont réfléchi sur des
solutions pour faire vivre le sport et la culture dans le contexte de
crise sanitaire liée à la Covid-19. Après avoir échangé sur leur
façon de vivre la pandémie, ils ont évoqué les espoirs qu’ils
avaient pour 2021.
Partage d'idées avec l’Eco Team Teen Asso et le Service
Jeunesse de St Vincent de Tyrosse et travail sur la gestion de
projet. Le défi des jeunes membres de l’équipe ? Créer et gérer
un jardin partagé et s’appuyer sur les expériences des jeunes
européens ayant les mêmes objectifs.
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4ème atelier dans le cadre du projet "Culture et Gastronomie"
sur la Colombie avec des enfants et leurs parents pour une
immersion dans la culture colombienne et sa richesse à travers
l’intervention d’Angela.
Rencontre “Jeudis de la Mobilité Européenne” en collaboration
avec l’Amicale Laïque de Dax pour faire découvrir aux jeunes
et à leur famille les parcours, encadrés et individuels, qui
permettent de participer à des échanges ou à des projets
jeunes européens ou internationaux. 2 autres Jeudis de la
Mobilité auront lieu en mars puis en mai.
Janvier étant le mois de l’amitié Franco-Allemande, 3 activités
intergénérationnelles autour de la journée franco-allemande
ont eu lieu avec le soutien de différents partenaires (l’Amicale
Laïque Dacquoise, notre partenaire allemand SPI, IB Berlin et
le Fonds citoyen franco-allemand pour le financement).
L'intervention de Daje, notre volontaire berlinoise, et de Julie à
l’animation ont notamment permis de déconstruire les préjugés
que les jeunes et les adultes pouvaient avoir sur la culture
allemande.
Intervention sur l’Europe et la citoyenneté avec les élèves du
lycée professionnel Robert Wlerick. La participation à diverses
activités interculturelles a permis une meilleure compréhension
de ce que peut signifier l’identité européenne.
Sensibilisation à l’ESS et à l’ouverture à l’Europe et à
l’international auprès des élèves du lycée de St James
d’Orthez dans le cadre d’un Educ’tour en présentiel grâce à la
Chambre Régionale de l'économie sociale et solidaire
Nouvelle-Aquitaine et à l’Economie Sociale Partenaire de
l'Ecole de la République !
Rencontre avec les jeunes de la Communauté de Communes
Terres de Chalosse merveilleusement bien accompagnés par
les responsables du service jeunesse et échange sur leurs
projets européens à venir…
Forum Post Bac au Lycée Charles Despiau pour échanger
avec les étudiants BTS sur l’économie sociale et solidaire et
sur la mobilité européenne et internationale.
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NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

DETAILS

Suite du Forum de l’ESS avec la première rencontre des structures jeunesse de l’ESS au Young
Café de Dax pour constituer un réseau en apprenant à se connaître.
Nos volontaires européennes ont concocté et testé nos futurs cafés linguistiques qui débuteront
sur inscription à partir du 3 février sur zoom tous les mercredis de 19h à 20h.
Poursuite de notre parcours de formation CAP’AM (France Active) sur le financier et la gestion
de notre association avec la finalisation de notre Executive Summary et préparation de nos
pitchs pour les rencontres avec les financeurs.
Nous avons déposé plusieurs projets : accréditations Erasmus + pour nous et des acteurs
locaux, cluster ruralité, Politique de la ville, Aide au poste Fonds de coopération de la jeunesse
et de l'éducation populaire-Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour plus
d’actions tournées vers la jeunesse, son émancipation et la solidarité internationale !
Participation au Comité territorial de la parentalité pour y ajouter l'outil "Mobilité" au service des
enfants et des familles.

CONFE
RENCES,
FORMA
TIONS,
DEFIS

Nous avons mis en place des formations dans le cadre du Fonds pour le développement de la
vie associative (FDVA1) : « Gestion des projets internationaux » et « Ecrire un projet
transnational » pour nos bénévoles et ceux des autres associations volontaires, formation avec
So Coopération sur l’égalité Homme/Femme et sur les outils financiers.
Nous avons activement participé à plusieurs conférences, débats pour mieux comprendre notre
environnement partenarial, mesurer les difficultés actuelles, et découvrir les nouveautés :
Assemblée Citoyenne Etudiante (ANIMAFAC), Forum Europa : La Fabrique des idées
européennes, la Conférence annuelle Erasmus +, le colloque Jeunesse au Plein Air « Agir
ensemble pour développer des politiques locales en faveur des vacances ».

ARRIVEES
ET ACTU
ALITES

Nous avons accueilli Julie qui nous a rejoint pour un Service Civique avec la coordination des
Pupilles de l'Enseignement Public des Landes.
Adela, une jeune espagnole en volontariat Corps européen de solidarité, est aussi venue
compléter notre équipe internationale.
En janvier, Mathieu, étudiant en 5ème année à Sciences Po Bordeaux, a rejoint l’équipe en tant
que stagiaire chargé de mission.
L’équipe internationale de la MEL WIPSEE a remporté le Thinkathon Europe/Canada promu par
l’Union Européenne et trois réseaux d’acteurs (le Goethe Institut, Think-young et Carrefour
Jeunesse NDG) avec leur proposition de recommandation politique pour favoriser l’égalité
Femme/Homme !
Nous avons terminé la phase test de l’application mobile WIPSEE dont la première version
devrait pouvoir être opérationnelle en mars 2021.

A VENIR

Le Forum de l’Engagement Citoyen du Local à l’International du 18 au 20 février 2021.
La Journée internationale de la Femme le 8 mars.
Jeudis de la Mobilité le 11 mars et le 27 mai.
Le Forum de la Mobilité européenne et internationale : les 9, 16 et 23 mars.
Animation Franco-allemande le 27 mars.
Les cafés linguistiques tous les mercredis de 19h à 20h.
Action DILCRAH les 10, 17 et 24 mars.

Notre engagement pour 2021

FOR MORE INFORMATION
3 RUE DE PION 40465 PONTONX SUR L'ADOUR - FRANCE
WIPSEE40@GMAIL.COM

