
Vœux et Résolutions ! 
Calme et volupté ne sont pas les 2 mots que Wipsee a formulé le soir du nouvel 
an pour célébrer l’arrivée de cette belle année 20/20 ! 
Aventures et relations humaines ont plutôt raisonné dans les pensées de toute 
l’équipe WIPSEE, bien décidée à vivre une excellente année pleine de projets, 
de solidarité, d’échanges de pratiques et d’idées, de découvertes exaltantes 
avec l’ensemble de ses partenaires et futurs associés. Comme à l’accoutumée, 
quelques news! 
 
- Janvier, le mois de l’écriture de projet européens Erasmus+ : 

o 1 KA1 Mobilité des apprenants et des enseignants pour la formation 
pro (BAC PRO Logistique du Lycée d’Haroun Tazieff) 
o 1 KA1 Mobilité des Adultes pour les membres du Tiers-Lieux de 
LACOWO. (plus de 7 destinations et 24 stages d’observation) 
o 1 KA1 Projet Erasmus Jeunesse Wipsee avec la Grèce et la Lituanie 
o Demande de labellisation Corps Européen de Solidarité 

- Mais il aura aussi été celui des réponses à des appels à projet locaux pour 
conduire des formations (FDVA), être suivis dans notre développement (DLA) 
- Une belle journée franco-allemande conduite avec l’appui formidable de 
l’Amicale Laïque de Dax pour célébrer la culture allemande. Merci aux 
animateurs présents ainsi qu’à Paul, volontaire allemand en Corps Européen à la 
Maison de l’Europe de Bordeaux qui nous a apporté son aide et surtout sa 
culture. Conclusion de l’animation : satisfaction générale, l’année prochaine : 
réédition ! 
- Préparation d’un projet de partenariat stratégique sur les Tiers Lieux 
Apprenants. 6 Tiers lieux européens mobilisés pour travailler ensemble 
- Accueil de Lise en Stage 3ème  et de Gaëlle en renfort bénévole  « Sponsoring » 
- 2 journées de Formation pour l’équipe WIPSEE autour du «Management 
Innovant » à Pulseo (Génial !) et au Festival de l’Apprendre à Apprendre à Bègles 
(Simplement Parfait !) 
- Poursuite de l’amélioration du site WIPSEE et préparation du cahier des 
Charges pour l’application Wipsee. Respect total pour Charlotte , notre 
responsable Web design !! 
- Lancement des inscriptions pour le projet Jeunesse ERASMUS+ « Ecology Act 
n°1 » pour vivre une sacrée aventure en Bulgarie du 15 au 21 avril 2020. 
-Le Projet Maroc Eco Val Dattier (réhabilitation d’une palmeraie, création d’une 
coopérative et échanges de jeunes) avec l’association AMAM suit son cours.  

 
A venir : Février…le mois du renforcement partenarial ! 
o Déplacement en Espagne, en Allemagne et en Israël : visites de Maisons de 
l’Europe, de Tiers-Lieux, des lycées et d’associations Jeunesse 
o Réunions départementales pour préparer le Festisol 2020 et la journée 
Landes sur la Mobilité Européenne et Internationale 
o Notre 1èr COPIL 
o Le départ de Clara en mobilité à Prague : suivez son périple sur  notre 
Facebook et notre Instagram. 
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Il fallait bien 29 jours en février pour réaliser tout ça ! Voici le bilan d’activité de Wipsee 

pour  le mois écoulé 

 

★ Deuxième réunion de travail avec les acteurs du territoire pour la préparation de 

la journée départementale Europe et International : date fixée au 22 septembre 

2020 

★ Fin de stage pour Charlotte, merci pour ton super travail sur notre site Web et  sur 

la conception de la future application mobilité 

★ Participation à une réunion de présentation du FDVA2, dispositif pour lequel nous 

déposerons un projet innovant pour la création d’une application mobile. 

★ Interview de Mathilde sur France-Bleu Gascogne pour présenter l’association et 

l’échange de jeunes en Bulgarie Ecology Act 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-temoin-du-jour/gascogne/l-association-

landaise-wipsee-des-sejours-humanitaires-pour-les-jeunes. 

★ Nous avons réuni pour la première fois les membres de notre COPIL afin 

d’appuyer la stratégie de développement de Wipsee. 

★ Nous avons déposé 3 projets Erasmus + pour des institutions et pour Wipsee 

★ Visites de Maisons de l’Europe, de tiers-lieux,partenaires)en Espagne, Israël et 

Allemagne 

★ Clara notre première Wipster est partie en mobilité à Prague, suivez son séjour sur 

notre nouveau compte Instagram dédié aux Wipster 

https://www.instagram.com/wipster40/ 

★ Début d’accompagnement individuel pour 3 jeunes « Wipster » 

★ Le projet Ecology Act 1 avance bien : plusieurs réunions avec nos partenaires, liste 

des 10 jeunes partants en Bulgarie arrêtée, voyage organisé (billets pris). 

★ Participation au Copil SNU (service national universel ) 

★ Mise en place pour Wipsee d’un dispositif local d'accompagnement qui a pour 

objectif de soutenir les structures d’utilité sociale de l’Économie sociale et 

solidaire (ESS), créatrices d’emploi, dans leur démarche de développement et de 

consolidation 

★ Visite d’évaluation de la DDCSPP pour l’obtention de notre label Corps Européen 

de solidarité 

★ Réunion aves des nouveaux partenaires Belges, Italien, Serbes et Français pour 

l’écriture d’un  Projet Erasmus+ KA2 Adultes (partenariat stratégique innovation) 

★ Création d’un dossier de sponsoring par Gaëlle Fernandez qui a rejoint l’équipe 

Wipsee 

 

Toujours à venir: 
 
★ Animation Journée des droits de la Femme le 9 mars à LaCowo 
https://facebook.com/events/s/cine-debat-journee-des-droits-/129904258408876/?ti=as 
★ Les jeudis de la mobilité en partenariat avec l’Amicale Laïque Dacquoise 
https://www.facebook.com/events/513718672893166/ 
★ Dépôts de projets : Erasmus Tiers-Lieux apprenants, FDVA 2, Mobilité de jeunes au 

Maroc 
★ Préparation du catalogue de formation/information 2020 
★ Ecriture du projet Eco Val Dattier avec le Maroc 
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Le Covid-19 est arrivé. Pas de frontière pour ce virus qui rassemble à lui seul toutes les 

nationalités de notre planète. Il serait presque un vecteur de lien universel s’il n’était pas 

aussi destructeur et inquiétant…Wipsee veut vous signifier tout son soutien et vous adresse 

toutes les marques de sympathie reçues de nos partenaires internationaux! 

Comme beaucoup, nous poursuivons notre mission en télétravail, visio, téléphone…: 

 Wipsee devient officiellement Point Information OFAJ . Lancement officiel avec le 

Secrétaire d’État  auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 

Gabriel Attal prévu le 17 avril annulé pour cause de Covid-19 

 Animation Journée des droits de la Femme le 9 mars à LaCowo  -  

https://www.wipsee.fr/post/cin%C3%A9-d%C3%A9bat-journ%C3%A9e-des-droits-

de-la-femme 

 1ère soirée « les jeudis de la mobilité » en partenariat avec l’Amicale Laïque 

Dacquoise; les deux rencontres suivantes ont dû être suspendues - 

https://www.facebook.com/events/513718672893166/ 

 Dépôt demande de subvention pour un échange de jeunes au Maroc (17 au 31 

octobre) 

 Poursuite des travaux d’écriture de projets Erasmus Jeunesse, de Corps Européen de 

Solidarité , Eco Val Dattier (Maroc) avec des partenaires égyptiens, israéliens, 

norvégiens, islandais, géorgiens, serbes, italiens, belges…Merci pour l’aide de Sacha! 

 Validation des compétences formelles et informelles de Clara suite à son retour de 

stage en République Tchèque. Tous nos remerciements à l’Institut français à Prague 

pour son implication.  

 Finalisation du dossier « Sponsoring », en attente de diffusion  

 Rencontre avec la PEP40 pour envisager nos prochaines collaborations  

 Rencontre avec l’association culturelle « le Théâtre de la Rencontre » pour 

développer des projets internationaux sur la culture, le théâtre et l’inclusion sociale 

 Travail préparatoire avec l'Agence numérique Feelity pour lancer l’application 

WIPSEE 

 Report du Projet Jeunes #Ecology Act 1 en Bulgarie – Sniff!! 

 Mise en place d’une campagne de Crowdfunding sur Helloasso pour financer 

l’application mobile. Lancement courant avril!  

https://www.helloasso.com/associations/wipsee/collectes/application-mobile-wipsee 

 Création nouveau Open Badge Wipsee « Citoyen Européen » pour valider votre 

compétence « Citoyenneté et Interculturalité » 

 Accueil de Charline, notre nouvelle stagiaire en gestion de projets transnationaux!  

 Mise en ligne de la chaine Youtube Wipsee - 

https://www.youtube.com/channel/UC9oIiluLvQXaCn4aZCXLKow/featured 

Merci pour votre indulgence car nous débutons et nos Wipsters aussi!! 

 

Toujours à venir: 
★ Dépôts de projets : Erasmus Tiers-Lieux apprenants, Echanges de jeunes sur 

l’Astronomie et la Géologie, sur l’Inclusion sociale, un Dialogue structuré… 
★ Préparation du catalogue de formation/information 2020 
★ Lancement de notre campagne de Crowdfunding pour la création de l’application 

WIPSEE pour valoriser les compétences acquises en Mobilité! 
★ Préparation du catalogue d’animation sept/juin 2020/21 

 
 

Bon courage à tous! Au mois prochain! 
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Avril, la douche écossaise : de bonnes et de mauvaises nouvelles!  

A l’instar de nombreuses associations, nous nous adaptons à la crise 

et à ses conséquences en mettant tout en œuvre pour rester ACTIFS 

et en LIEN avec nos jeunes et partenaires!! 

 
• Nous avons obtenu la subvention Ampli, qui va nous permettre de créer notre premier poste de 

salarié. Mathilde deviendra donc officiellement la première salariée de Wipsee ! 

• Nous avons reçu les propositions d’accompagnement dans le cadre du Diagnostic Local 

d’Accompagnement. Nous avons choisi le cabinet qui va nous accompagner, 6 jours, sur mai, juin, 

juillet. 

• Nous avons obtenu une subvention pour assurer 3 journées de formation pour bénévoles des 

associations landaises: vie associative et ouverture à l’international sont au programme. Reste à 

poser les dates! 

• Nous sommes en train de travailler avec le Conseil Départemental pour obtenir un appui politique 

et un soutien au fonctionnement de notre association. 

• Pour le moment, nous avons mis en stand by les journées départementales sur l’ouverture à 

l’Europe et l’International » et le Festisol. 

• L’accueil de nos ambassadrices de la mobilité chez Wipsee pour le mois de juin a été reporté pour 

des raisons de sécurité. Toutefois nous avons prévu des Lives Instagram avec elles pour valoriser 

l’Europe, l’Allemagne et la Géorgie courant juin.  

• Nous avons déposé trois projets « Adolescents Citoyenneté et Animations locales auprès de la 

CAF et la DDCSPP pour baisser les frais de participation des familles lors des échanges de Jeunes  

• Nous avons déposé un très gros projet Erasmus+ « partenariats stratégique pour les Tiers-Lieux 

apprenants auprès de l’Agence Erasmus+ avec plus de 6 partenaires européens. 

• Nous sommes en train de finaliser trois autres projets Erasmus+ pour un dépôt le 7 mai : 

- 2 échanges de jeunes, l’un sur l’Inclusion Sociale avec l’Egypte, la Jordanie, la Géorgie, 

la Roumanie et l’Espagne et l’autre sur l’Astronomie et la Géologie avec la Finlande, 

l’Islande et l’Egypte 

- 1 Dialogue structuré sur « les Jeunes et l’Après Confinement » avec l’Espagne, l’Italie, 

L’Allemagne et la Turquie  

- 1 projet Corps Européen de Solidarité pour envoyer et accueillir des volontaires. Merci à 

nos 2 coachs Sébastien et Damien, formateurs indépendants travaillant pour l'Agence 

Erasmus+ qui nous accompagnent. 

• Compte-tenu de la situation, nous avons suspendu la campagne Hello Asso pour le financement de la 

future application mobile WIPSEE. 

• Nous préparons sur Instagram plusieurs animations pour que le mois de Mai, le Mois de l’Europe, soit 

aussi vivant qu’à l’accoutumée avec: 

- notre concours « Ecology Act » - 1ère semaine de mai 

- des Lives avec nos principaux partenaires sur leurs vies confinées et l’après COVID – 2ème 

semaine de mai 

• Pour finir, mille mercis à tous nos partenaires locaux et européens pour leur implication, leur 

disponibilité!!! Et vive la VISIO!!!! 
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En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plait! Un adage 

que nous avons pris très au sérieux, en poursuivant la préparation de 

nos multiples projets tout en gardant à l’esprit les gestes barrières et 

nos activités à distance.

En voici un cours extrait! 

* Ça y est, nous avons notre première salariée : Mathilde a 

officiellement démarré le 18 mai.

* Nous avons notre cabinet comptable, qui va essentiellement réviser 

et certifier nos comptes de cette année, et s’occuper des formalités 

sociales (bulletins de salaire, déclaration aux organismes sociaux) : 

Tecgefi, à Saint-Paul Les Dax.

* Nous avons débuté notre Diagnostic d’Accompagnement local avec 

le cabinet d’experts Ellyx de Bordeaux, même à distance! 

* Dans le cadre de notre programmation « Joli mois de l’Europe,

- nous avons eu le plaisir d’offrir un Kit du voyageur durable à 

Hugo qui a gagné le concours Ecology Act

- nous avons réalisé des Lives avec nos partenaires 

européens sur leur façon de vivre le confinement.

- nous avons lancé une série de quizz pour vous permettre de 

comprendre en quoi l’Europe vous aide dans votre quotidien.  

D’ailleurs nous remercions sincèrement nos jeunes bénévoles, Maylis, 

Justine et Margot pour leur implication sans faille!

* Nous avons réussi à déposer les 4 projets prévus auprès de 

l’Agence Erasmus + Jeunesse et du Corps Européen de Solidarité. 

Bravo à Charline, notre jeune stagiaire, qui a mené avec brio celui sur 

le dialogue structuré, tout en  participant activement aux autres.

* Nous avons également participé à de nombreux Webinaires pour 

suivre l’actualité européenne et acquérir des compétences sur le No-

code.

* Nous participons avec la CRESS à la préparation rencontre entre 

acteurs de l’ESS et partenaires institutionnels qui doit avoir lieu le 2 

juillet.

* Nous répondons aux enquêtes pour partager notre réalité auprès du 

Mouvement associatif et du Réseau National des Maisons des 

Associations, le Conseil de Développement du Pays Basque, de la 

CRESS…

* et pour la 1ère fois, nous avons pris quelques jours de repos bien 

mérités pour recharger nos batteries!

Ce qui nous permet d’entamer Juin avec une sérieuse dose 

d’optimisme et de joie car nous avons le plaisir d’accueillir deux 

nouvelles stagiaires de Science Po Bordeaux: Capucine et Angela!

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web ou de suivre 

nos actus sur les réseaux vers le 20 juin pour connaitre nos 

résultats Erasmus+ et commencer à vous positionner sur notre 

futurs échanges de jeunes, formations et/ou animations

L’équipe WIPSEE
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Grande nouvelle : Wipsee devient « Maison de l’Europe Wipsee ». Notre
association a été adoubée, et sera intégrée officiellement dans la Fédération
Française des Maisons de l’Europe en avril prochain. En attendant, notre
Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin a validé la modification du nom
de l’association et les précisions apportées à l’Objet dans les statuts.
Résultat positif pour trois dossiers déposés : le FDVA2, qui va nous permettre
de commencer à construire l’application mobile, le projet Erasmus+ déposé
pour le Lycée Haroun Tazieff, et celui déposé pour le Tiers Lieux de LaCowo !
2 nouvelles stagiaires de Science Po Bordeaux ont commencé début juin :
Capucine du Mans (pour un mois) et Angela de Colombie (pour deux mois) ;
Rencontre avec le Sénateur Boris Vallaud
Projets du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ISI Initiative pour
la solidarité internationale déposés et validés en toute urgence dans le cadre
des vacances apprenantes.
Reprise des jeudis de la mobilité avec l’Amicale Laïque de Dax et lancement
de projets Destinaction
Préparation du Festisol (nov 2020) avec l’Eco-Lieu Jeanot sur le thème des
Migrants
Candidature pour intégrer le dispositif CAPAM de France-Active (appui au
développement des entreprises de l’ESS
Participation à l’élaboration d'une stratégie régionale de sensibilisation à
l'ESS avec la CRESS
Préparatifs et lancement de la semaine d’anniversaire de Wipsee : affiches,
communication, webinaires, lives, concours eco-responsable, micro-concert à
distance, soirée festive, formation, repas Franco-allemand à distance avec
notre partenaire allemand IB Berlin-Brandenburg  financé par le Fonds
citoyen franco-allemand : 5 jours de liesse pour nous encourager à aller plus
loin ensemble. 1 an déjà !

 DETAILS

Animation d’un échange à distance entre jeunes français et jeunes espagnols
sur la thématique de la solidarité Internationale (ISI) 
Animation sur l’interculturalité et la solidarité au centre de loisirs de Pontonx
Sur l’Adour (ISI)
Conférence en ligne pour la jeunesse en partenariat avec Volunteer Hub
(Georgie) et YoGlow (Egypte)
Préparation d’un projet Eurorégion avec une montée en compétence en
communication pour participer à des mobilités ou réaliser des volontariats en
contexte international 



Nous avons eu le plaisir de partager un repas en visio
avec des allemands, dans le cadre des échanges OFAJ.
Nous les avons aidé à réaliser une salade landaise, et ils
nous ont appris à faire un carotcake. Lecker und lustig!
Auch aus der Ferne!*
Nous avons conduit 2 activités de sensibilisation à la
solidarité du local à l’international avec les enfants et
adolescents pontois en collaboration avec le Service
Jeunesse de Pontonx et des espagnols d’Azuqueca de
Henares (Madrid) et de jeunes égyptiens (Le Caire): des
séances prometteuses sur l’engagement de la jeunesse
et leur vision de la solidarité. Une belle expérience à
renouveler pour renforcer les liens entre nos différents
pays! 
Avec l’appui de l’Amicale Laïque de Dax, nous avons
accompagné 2 groupes de jeunes landais de 15 à 18 ans
avec le dispositif régional “Destinaction”. 5 jeunes sont
partis en toute autonomie découvrir les mystères de
Bordeaux, et 5 autres sont allés vivre de nouvelles
expériences sportives et écologiques à Capbreton: bilan
le 5 septembre pour les Portes-Ouvertes de la MEL
Wipsee! Venez les rencontrer pour monter vos propres
projets!

Après un 1er juillet symbolique: célébration de notre 1ère
année et de notre passage en Maison de l’Europe des
Landes Wipsee, nous avons mis en place de nombreuses
actions européennes, nouvelles, expérimentales et joyeuses:

 * Délicieux et amusant! Même à distance!                Suite...
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Nous avons tenté une nouvelle expérience: une conférence en ligne en
partenariat avec Volunteer Hub (Georgie) et ToGlow (Egypte) afin de
développer des compétences nécessaires en communication pour participer
à des mobilités ou réaliser des volontariats en contexte international et
interculturel : plus de 80 inscrits!
Nous avons rencontré des familles et des jeunes dans les quartiers de Dax
pour les sensibiliser à la mobilité pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
Bientôt de nouveaux projets! Merci aux animateurs du Centre Social de Dax
pour leur accueil et confiance. 
Pour nous accompagner sur ces différentes actions, nous avons accueilli
avec plaisir une nouvelle stagiaire : Ophélie de Paris, débordante d’idées et
intéressée par la vie associative et le montage de projet! 
Séverine et Mathilde ont pu aller à Varna (Bulgarie) préparer la mise en
oeuvre du projet Erasmus Jeunesse Ecology Act 1, initialement prévu en avril
2020. Tout est ficelé pour que nos jeunes aquitains passent une semaine
enrichissante avec leurs homologues bulgares prévu dorénavant en octobre
2020.
Parallèlement, notre association se renforce grâce :

au DLA (Diagnostic Local d’accompagnement) qui arrive à sa phase
cruciale: la validation de notre stratégie pour les 3 années à venir.
au soutien du Département des Landes qui nous a accordé une
subvention qui tombe à pic. 
à notre future participation au parcours CAPAM (renforcement des
compétences de gestion financière) proposé par France Active.
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 DETAILS

Organisation des Portes-Ouvertes le 5 septembre
Lancement des ateliers interculturels, créatifs et culinaires pour les 6-11 ans
avec Papa,Maman,Grands-Parents : “Cultures et Gastronomie”. (de 15 à 17h
à MEL Wipsee, les 23/09, 28/10, 25/11, 09/12/2020 et 27/01/2021) 
Préparation des départs en mobilité des co-workers du Tiers-Lieux de
Lacowo
Préparation Ecology Act 2 avec la Grèce et la Lituanie 
Participation au séminaire national “Corps Européen de Solidarité”
Préparation des Erasmusdays qui  se dérouleront en octobre.
Préparation de la journée départementale “L’ouverture à l’Europe et à
l’International” qui aura lieu en décembre.
Préparation du Festisol en collaboration avec l’Eco-Lieu Jeanot sur le thème
des migrations. Notez d'ores et déjà le 10 nov dans vos agendas pour une
soirée film/débat.

...voilà pour les grandes lignes de septembre!



Organisation d’une journée Portes Ouvertes : elle nous a
permis de prendre les inscriptions des jeunes pour nos
deux projets de mobilité Ecology Act 1 et Act2, de
rencontrer des membres de comités de jumelage,
d’accueillir de nouveaux bénévoles. Nous en avons profité
pour présenter les résultats des projets Destinaction
conduits cet été par deux groupes de jeunes + remise des
Wipsdiplômes
Belle avancée dans la préparation de la journée
départementale sur la mobilité Europe et International (le
1er déc) avec une réunion à distance.       
Fin du Diagnostic Local d’Accompagnement avec une
restitution en présence de nombreux partenaires : tous
nos remerciements aux partenaires présents et mobilisés
pour accompagner notre pérennisation.
Kick Off à Athènes pour lancer le projet Meyou
(Mediterranean Youth), avec les sept pays : Italie, Grèce,
Espagne, Albanie, Chypre et Malte. Prochaine étape :
séminaire à Rome en Février 2021 pour 6 jeunes leaders
landais motivés par la transition écologique.
Lancement du projet Lacowin avec la formation définitive
du groupe de volontaires au départ. 

Une rentrée musclée et covidée !

Pas de repos pour les braves, mais surtout une vive excitation
pour l’équipe de la Maison de l’Europe, face aux nouvelles
perspectives offertes par cette nouvelle année scolaire !
Conscients de notre environnement impacté par la Covid-9,
nous gardons une sincère volonté d’avancer ensemble et de
se projeter en conduisant différents projets adaptés aux
conditions d’accueil
sécurisées ou d’impossibilité de voyager aisément.
C’est pourquoi, nous mettons en place des activités favorisant
les relations humaines, la solidarité, les réflexions collectives,
la construction européenne avec des animations en petit
groupe ou en ligne et la mise en place d’échanges de jeunes
avec des pays européens qui ne bloquent pas les entrées et
sorties de territoires.
Quelques exemples pour ce mois de septembre : 
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1er atelier Culture & gastronomie sur le Portugal avec le soutien de Neusa et
du centre social de Dax. Des enfants et des parents supers contents des
activités et du bon gâteau réalisé tout cela en découvrant les richesses
linguistiques et culturelles portugaises, sans oublier le Coq de Barcelos! 
Session d’information « Partir dans un pays anglophone : pourquoi ?
Comment ? » avec nos partenaires du CRIJ, d’Oliver Twist, d’Au Pays des
Langues et de Etudes Australie Consulting, sans oublier l’Amicale Laïque de
Dax. Enregistrement à retrouver sur notre chaine Youtube. 
Lancement du travail sur la création de l’application WIPSEE avec l’agence
Feelity de Bordeaux sur la capitalisation des expériences vécues en mobilité.
Rencontre avec la Team des étudiants d’Intech de Dax, volontaires pour nous
accompagner dans la prise en main d’un des outils de réunion en ligne que
nous utilisons régulièrement. 
Début du parcours de formation CAPAM « Amorçage » avec France Active
pour nous aider à mettre en place une stratégie de levée de fonds et
appréhender les spectres financiers. 
Journée de préparation au départ avec les jeunes qui se rendent en Bulgarie
courant octobre pour travailler sur nos actions écologiques quotidiennes et
surtout en voyage. Les billets sont pris, les papiers sont contrôlés, le
programme est ficelé, le kit culturel et linguistique est prêt. Il n’y a plus qu’à…
Phase de recrutement d’alternants en communication, en animation, de
volontaires européens, de stagiaires. A partir du mois d’octobre, l’équipe
Wipsee s’agrandit avec Daje d’Allemagne, Sofia d’Italie, Nicolas de Bordeaux
Présentations officielles sur nos réseaux dans les jours à venir de tout le
groupe.
Participation:

        - au séminaire des Points Information de l’Office Franco-allemand pour la  
         Jeunesse, 
        - au séminaire du Corps Européen de Solidarité,
        - à la conférence sur le lancement du nouvel Europass (Agence Erasmus+),
        - à la formation Destinaction (Conseil Régional Nouvel Aquitaine), 
        - la conférence de restitution du projet DELCYME sur le développement des
       compétences numériques pour la mobilité des jeunes...
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 DETAILS

Le 6 oct : Formation ouverte à tous « Monter un projet interculturel » à la MEL
Wipsee de 9h à 16h (gratuite)
le 17 oct : Les Erasmusdays « Chaine internationale de nettoyage » à Vieux
Boucau à 11h avec Surf Rider Fondation 
28 oct : Atelier "Culture et Gastronomie" sur l'Italie à la MEL Wipsee de 15h à
17h pour les enfants et parents (gratuit) 



Célébration des Erasmusdays avec la mise en place
d’une chaine internationale de nettoyage. Nous ont rejoint
plusieurs partenaires (Grèce, Italie, Espagne, Bulgarie,
Egypte…) avec lesquels nous travaillons sur différents
projets tels que MEYOU (Participer à la transition
écologique de manière non violente) – Nous avons
également soutenu l’action des Foulées Roses le même
jour pour participer à cette chaine de solidarité pour lutter
contre le Cancer.
Intervention auprès des habitants du quartier du Gond
dans le cadre de l’action « Quartier d’Automne»  sur
l’intérêt de l’interculturalité et des mobilités européennes.
Un super accueil et des actions à venir !
Animation autour de l’Europe et d’Halloween à l’école
Sully dans le cadre de « Ecole Ouverte » pendant les
vacances. Merci à l’Amicale Laïque de Dax de nous avoir
permis de faire cette séquence pendant laquelle les
enfants ont pu découvrir et parler allemand, italien et
anglais.
Action « Cuisine et Gastronomie » sur l’Italie en
collaboration avec le Service Jeunesse de Pontonx/Adour.
La Dolce vita a envahi l’espace avec de magnifiques
odeurs de pizza et de belles productions artistiques !

Un mois d'octobre mouvementé !

Le mois d’octobre, c’est un mois de transition, c’est celui qui
nous emmène doucement vers nos lainages tout doux, nos
plats qui réchauffent le cœur et nos envies de nous sentir bien
chez nous. Pour la Maison de l’Europe des Landes, octobre
est plutôt symbole de RESISTANCE ! Résistance à la
morosité, à la disparition progressive des projets, à
l’impossibilité de voyager, de rencontrer les gens.

La MEL Wipsee essaye de préserver les relations humaines
et de garantir des actions citoyennes et solidaires tout en
respectant les directrices locales, nationales et européennes.
Chose difficile mais source de créativité !

Voici quelques exemples de notre engagement :
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Voyage actif Erasmus+ Jeunesse en Bulgarie ! Notre projet Ecology Act
conduit avec notre partenaire FOR YOU, une association Jeunesse à Varna
(Est du Pays) a été un franc succès avec des kilos de déchets ramassés, un
livret produit par les jeunes landais et bulgares…
Réalisation de la formation gratuite « Montage de projets interculturels
européens ». Des participants motivés pour se lancer dans des projets
transnationaux et surtout création d’un réseau fantastique avec la
participation active du Comité de Jumelage de Saint Paul les Dax !
Préparation au départ pour les membres de LACOWO qui bénéficient de
bourses de mobilité ERASMUS+. Approches compétences, savoir se
présenter en anglais, confirmer ses motivations et objectifs de stage…
Prochaine étape : entrer en contact avec les Tiers Lieux européens
partenaires pour finaliser l’accueil et le stage d’observation.
Ecriture et soumission de plusieurs projets : Ofaj, CD40, Dialogue structuré
avec notre partenaire Egyptien, accréditation Erasmus+, Dilcrah
Poursuite de la préparation du 1er forum départemental sur la mobilité
Europe et International qui doit se tenir normalement le 1er décembre 2020 à
Pulseo. Affiche, programme, invitation les choses se concrétisent.
Participation de nos bénévoles à la formation à l’intercompréhension et à
l’Interculturalité « Intermove For Trainers proposée en France par Cap Ulysse
et l’association Odysée. Parfait pour améliorer les préparations au départ que
nous conduisons avec nos jeunes landais pour qui les langues vivantes
restent encore un monde presque « obscur » (mettre en smiley)

ARRIVÉES
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 DETAILS

Du retour de Charline après quelques semaines d’interruption pour passer
son Master.
De l’arrivée de Nicolas, sur le pôle Communication et d’Enzo sur le Pôle
Animation, tous 2 apprentis, volontaires pour acquérir des compétences
professionnelles au sein d’une association de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Et nous avons finalisé l’accueil de nos deux premières volontaires CES,
Sofia (de Venise) et Daje (de Berlin). Elles sont arrivées il y a quelques
jours en gare de Dax pour 12 mois.

La MEL Wipsee a également vécu quelques transformations au cours du
mois. Elle a grandi ! En effet, nous avons bénéficié : 

Merci à nos supers bénévoles : Gaëlle, Margaux, Virginie, Cécile, Maylis, Justine et Florent qui
œuvrent à nos côtés sur l’animation, l’accompagnement, les relations interculturelles….



Dans le cadre du Festisol, le Festival de la Solidarité locale
et international, nous avons animé 3 temps, pour tous les
âges et publics avec le soutien d'Aman, association
pontoise spécialiste du Maroc :  

Un échange visio «Amitié Franco-Marocaine » avec
Adil : un saut dans l'écolodge "la palmeraie de
Ouarzazate" et échanges sur la jeunesse, les
migrations et l’écologie. 
Deux conférences sur la Solidarité Internationale avec
Claire Sennes, animatrice en Solidarité Internationale
pour comprendre le sens de ces mots avec des
témoignages incroyables de volontaires.  
Un atelier « Culture et Gastronomie » sur le Maroc :
petits et grands pour apprendre à écrire son prénom en
arabe et à cuisiner une recette avec des oranges et de
la cannelle. 

Avec la collaboration de l’écolieu Jeanot nous avons
proposé un film "Recette pour un monde meilleur" de
Benoît Bringer pour sensibiliser à l'agriculture biologique.
Une magnifique campagne pour comprendre les enjeux de
notre consommation et de notre production agricole.
Rencontre avec l’Eco Team Teen Asso avec le Pôle
Jeunesse de Saint Vincent de Tyrosse pour accompagner
cette jeune asso dans leur projet de jardin partagé et dans
leur action sociale et écologique. La MEL Wipsee soutient
leurs belles initiatives !

 Solidarité 

Novembre est le mois de nombreuses causes, celles de la
Solidarité, de l’Alimentation durable et solidaire, du 0 déchet,
de l'Economie Sociale et Solidaire. La Maison de l’Europe des
Landes Wipsee s’est mobilisée pour rendre ces événements
visibles, participatifs et réflexifs. De belles résonnances sur
notre territoire qui laissent entrevoir la force sociale et humaine
de notre société et qui nous confortent dans les valeurs que
nous voulons partager avec le plus grand nombre.
Vous l’aurez compris, notre Mel Wip’s sera très solidaire mais
pas seulement ... Bonne lecture! 
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Séminaire OFAJ pour favoriser les passerelles entre les acteurs franco-allemands et imaginer
les futurs projets transnationaux très connectés avec ou sans mobilité.
Formation sur l’Egalité Homme/Femme proposée par So Coopération. Les rapports
Hommes/Femmes, les inégalités, difficultés pour appréhender ces questions dans la solidarité et
le développement international. Des outils pour mieux travailler ensemble sur les changements
égalitaires.    
Le I de WIPSEE signifie Innovation, une innovation qui doit contribuer à l'amélioration de la
société et à son développement pour tous. C’est pour cette raison que 4 jeunes Wipsters (Sofia,
Daje , Nicolas et Enzo) ont participé au 24h Thinkaton - Our Digital Future.  Ce challenge est
promu par l’Union Européenne et un réseau d’acteurs @Goethe Institut, @Think-young et
@CarrefourJeunesse NDG. Leur contribution portait sur le thème de l’égalité entre les sexes et
ils ont présenté une recommandation politique sur la façon dont les options de travail à distance
peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes et à une
meilleure vie; plus inclusive  pour la société dans son ensemble. 
Poursuite du travail collectif « Cluster Ruralité » : poser un diagnostic sur les besoins de la
jeunesse rurale pour envisager une réponse adaptée.         
Nous avons participé activement à la Conférence Territoriale de la Jeunesse 2020. 
Echange sur la pérennisation des Tiers-Lieux et la gestion des nouveaux espaces et nouvelles
mobilités avec Louise du Tiers-Lieu Living Lab de Montréal au Canada. Quelle architecture pour
demain, le désengorgement des mégalopoles, l’investissement des espaces vides ou oubliés, le
retour aux sources ? 
Nous avons également poursuivi nos activités liées à la structuration de l’association toujours
dans le cadre de notre parcours CAP’AM avec France Active : trésorerie, budget prévisionnel
sur 3 ans, gestion des risques…
Nous avons presque finalisé la maquette de notre application Wipsee. Elle va entrer en phase
test en décembre pour un lancement en février 2021. Nous recherchons des « voyageurs » pour
participer au test. Avis aux amateurs. D’ailleurs la campagne de Crownfunding se poursuit pour
soutenir cette innovation au service des jeunes/adultes et de la valorisation de leurs potentiels !
Nous avons ardemment travaillé à la finalisation du 1er Forum de la Mobilité européenne et
internationale qui s’est tenu le 1er décembre 2020 et qui fut une belle réussite collective !! Mais
pour les détails et retours, il faut attendre la Mel Wip’s de Décembre !!!    

 

ACCRÉDI
TATION
ERAS
MUS
+

Nous avons également écrit notre accréditation « Erasmus+ Jeunesse » pour poser notre action
en réponse aux objectifs européens pour la jeunesse :

Soutenir nos jeunes ruraux des Landes prioritairement
Créer des passerelles concrètes entre nos jeunes et l’Union Européenne  
S’attaquer à toutes les discriminations pour assurer l’égalité et l’inclusion de tous les
jeunes
 Répondre aux inquiétudes des jeunes dont le stress, l’anxiété, la dépression sont
permanents et qui souffrent de la pression sociale
Préparer nos jeunes aux défis du 21ème et à nos sociétés en mutation par une montée
en compétence et une démarche de critique constructive
 Mobiliser les jeunes pour une Europe et un Monde durable et vert
Accompagner la montée en compétences des encadrants jeunesse pour plus de
mobilité.

i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.
vii.

Nous attendons maintenant les résultats...

NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

FOR MORE INFORMATION

3 RUE DE P ION 40465 PONTONX SUR L 'ADOUR -  FRANCE

WIPSEE40@GMAIL .COM

 DETAILS


