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Edito :

Merci à tous ! 
Merci pour ce mois de l’Égalité qui se termine avec le sentiment d’avoir participé, avec de
nombreux enfants, jeunes, enseignants, élus, bénévoles, hommes et femmes, à faire
changer les mentalités et à faire évoluer ce combat très ancien ! Nous avons semé, avec
nos partenaires, des petites graines pour que chacun d’entre nous fasse respecter l’égalité
des sexes qui est un droit humain fondamental, favorisant la mise en place de sociétés
pacifiques dotées d'un plein potentiel humain et d'un développement durable. 
Merci également à tous les landais qui ont participé à la collecte pour l’Ukraine et qui sont
venus déposer des produits de première nécessité.
Merci également à l’Agence Erasmus + Jeunesse pour nous avoir soutenu dans nos
démarches d’accueil de Maria, jeune étudiante de Kiev, qui intégrera la MDE40 Wispee le
29 mars.
Merci à nos bénévoles qui ont soutenu notre équipe lors de manifestations, surtout franco-
allemandes.
Bonne lecture, 
 

International Days au Lycée professionnel des Grands Lacs Parentis : lors de cette journée,
plusieurs classes, de la 3ème à la Terminale, ont découvert les institutions européennes et
développé leurs connaissances sur l’Union Européenne. Grâce à nos différentes animations,
nous avons suscité le débat chez de nombreux jeunes avec une réelle participation active des
élèves dont la conscience européenne est très élevée.

Accompagnement vers la mobilité ? : Vanessa, Clément et Signe se sont rendus à la MFR de
Pontonx pour un cycle d’interventions afin de sensibiliser les élèves de Bac Pro Commerce à
vivre leur prochaine mobilité Erasmus + le plus sereinement possible et de comprendre quels
avantages tirer de cette expérience. 

Le Mois de l’Égalité : ce mois de mars s’est déroulé autour de la Journée Internationale des
Droits de la Femme. Différents évènements ont eu lieu : des cafés linguistiques sur l'égalité
avec une perspective européenne, une exposition mise à disposition par la Team Sama à la
médiathèque de Pontonx, 3 interventions au collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan avec
des 5èmes et pour clôturer le mois des femmes et de l'Égalité, le 24 mars un Ciné-débat au
Cinéma de Dax. Vous pouvez également retrouver sur nos réseaux sociaux 4 portraits de
femmes/hommes européens qui témoignent de la situation des femmes dans leur pays.

Journée Franco-Allemande avec le Fonds Citoyen Franco-Allemand : nous avons réalisé la
dernière animation de notre Journée Franco-Allemande 2022, en partenariat avec le club de
handball HBC Saint-Paul-lès-Dax. Mathieu, Enzo, Jonathan, Liv et les bénévoles de la MDE40
Wipsee se sont démenés pour organiser un moment de convivialité culinaire et une partie de
UNO version allemande pour s’initier à la langue.

Je dis non au racisme ! : dans le cadre du DILCRAH, le pôle animation est parti rencontrer
des élèves de 6e du collège Danielle Mitterrand de St Paul Lès Dax pour travailler sur les
notions de discrimination et de racisme. Par la création d’une œuvre collective, les élèves ont
pu mieux comprendre la nécessité de se positionner face aux discriminations.

Prépare ta mob ! : la MDE40 WIPSEE prépare trois échanges de jeunes pour les vacances
d’avril, vers la Lituanie, l’Espagne et l’Italie. Les participants se sont retrouvés le samedi 26
pour préparer leurs aventures, leurs rencontres interculturelles, leurs valises et poser le doigts
sur leurs motivations au départ ! 

Ateliers IJ : nous avons proposé aux lycéens un atelier Parcoursup, et un atelier CV et lettre
de motivation. Ces deux ateliers se sont déroulés le samedi matin et le mercredi après-midi.
Les participants ont été satisfaits de l’accompagnement qu’ils ont pu recevoir, de la rédaction
d’un CV à l’inscription sur Parcoursup. Un atelier de sensibilisation au risque du tabagisme
intitulé “ Et toi, pourquoi tu fumes ? ” a eu lieu le jeudi 10 au soir à la MFR de Pontonx, au
cours duquel les jeunes ont beaucoup échangé leurs points de vue. La plupart se sont dit
ravis et prêts à renouveler l’expérience ultérieurement sur d’autres thématiques. Enfin,
l’équipe de l’IJ a animé ce mercredi 23 un atelier visant à promouvoir la mobilité des jeunes à
l’étranger. Les participants étaient ravis de bénéficier d’une aide afin de mettre en œuvre leurs
projets pour un départ futur.
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ACTUS

Départ  immédiat  pour l ’ I r lande :  6 membres de l ’équipe Wipsee partent ef fectuer un stage d’observat ion
dans des organismes i r landais qui  œuvrent pour l ’accompagnement et  l ’ insert ion des jeunes. 4 jours
d’ immersion pour échanger des prat iques et  créer de beaux partenar iats.   

Projet  YESSS déposé :  après plusieurs mois de travai l  avec nos partenaires espagnols,  danois,  turcs,
i ta l iens,  maltais nous avons soumis notre projet  Erasmus + Jeunesse KA2 sur l 'Entrepreneur iat  Social  et
les Object i fs du développement Durable.  Croisons les doigts pour t rouver intérêt  auprès des
évaluateurs.  

Com’Europe :  tous les vendredis nous publ ions sur nos réseaux sociaux des informat ions européennes.
En mars,  lors du mois de l ’Égal i té,  nous avons présenté les quatre thèmes :  en Europe pour les droi ts
des femmes, les di f férentes v io lences subies par el les,  des mouvements féministes et  des portrai ts de
femmes. 

Atel iers IJ :  en l ien avec les élect ions président ie l les,  l ’ IJ  organise le samedi 9 avr i l  un atel ier  inédi t  :  

Se faire conf iance pour fa i re conf iance aux autres :  échange de jeunes sur la thémat ique “  Se faire
conf iance pour fa i re conf iance aux autres ” .  En ef fet ,  avec ces temps di f f ic i les la relat ion à l ’autre est
parfois compl iquée. Le but de cet échange est  de pouvoir  renforcer son intercul tural i té et  s ’ouvr i r  aux
autres.  Ce projet  est  en partenar iat  avec trois pays :  l ’ I ta l ie,  la Géorgie et  Malte.  La mobi l i té se déroule
à Ortel le,  dans les Poui l les,  au sud de l ’ I ta l ie du 22 au 30 avr i l .  

Vacances l inguist iques :  les mercredis 20 et  27 avr i l  auront l ieu les deux prochaines journées de
vacances l inguist iques pour découvr i r  l ’Europe en anglais en compagnie de notre équipe d’animat ion et
de nos volontaires européens. Les thèmes sont :  Welcome in Europa et  Voyage vers EcoCity.  Les
inscr ipt ions sont ouvertes par mai l  :  vanessavarela.wipsee@gmai l .com ou par té l  au 06.22.32.10.34. 

Échange en fami l le :  nouveau projet  d 'échange intercul turel  de correspondants en fami l le,  d 'une durée
al lant  d '1 à 2 semaines. À travers cet te proposi t ion,  les jeunes de 13 à 17 ans pourront développer leurs
compétences l inguist iques et  intercul turel les.  En col laborat ion avec nos partenaires,  nous donnons
l ’opportuni té de voyager en Espagne ou en Ir lande. Prochaine réunion avec les jeunes et  les parents
intéressés le 2 mai à 18h30. Plus d’ informat ions :  vanessavarela.wipsee@gmai l .com.

Sol id ’ar t  :  du 5 au 8 avr i l ,  Mina et  deux nouvel les Wipsters (Camil le et  Per la)  vont se rendre à Dolores,
en Espagne, pour un projet  de sol idar i té face au réchauffement c l imat ique et  aux enjeux
environnementaux. Au programme :  une vis i te de la v i l le qui  fut  durement touchée par les inondat ions i l
y  a 2 ans, et  des échanges pour imaginer “  Quel le sera la v i l le du futur ? ” .

The Future of  Europe by the Youth (FEY) :  “  Le Futur de l ’Europe par la Jeunesse ”  3ème rencontre :
cet te fo is-c i ,  les part ic ipants vont pouvoir  échanger sur des quest ions écologiques, environnementales
et c l imat iques pour adresser leurs recommandat ions pour un futur plus “  green ” .  Nous recherchons
encore 2 part ic ipants ! !

   “  é l i re notre president-e,  je prends les devants ” .  

ARRIVÉES

De l'arrivée de nouveaux services civiques, Emma, Léa et Clément ont rejoint le Campus du Volontariat jusqu'à l'été ! 
De l'arrivée de Naomi, animatrice sur le volet Europe et International
Et nous avons finalisé l’accueil de notre volontaire CES, Liv (de Laupheim) qui sera parmi nous jusqu'à juin ! 

La MDE40 Wipsee a également vécu quelques transformations au cours du mois. Elle a grandi ! En effet, nous avons bénéficié : 


