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Nos actions :

La MDE 40 se forme ! 

Café linguistique : De plus en plus de participants au Young Café pour ces
rendez-vous conviviaux avec les volontaires.

Novembre rime avec Solidarité, Europe, Animations, Formations, Echanges
et Mobilités. Que de rencontres et d’humanité durant ces semaines passées
que ce soit dans les établissements scolaires, dans les quartiers, dans la
neige, dans les cinémas, dans les Tiers-lieux, dans les salles de
conférence… 
Les sujets tels que les migrations, l’interculturalité, du multilinguisme et de la
citoyenneté soulèvent toujours de nombreuses questions. Sans donner de
réponse certaine, catégorique et politique, nous tentons d’élargir les champs
des possibles et les esprits pour que chacun puisse mieux comprendre le
monde qui nous entoure. 
Remerciements en particuliers à l’association Amam, à tous nos volontaires,
apprentis-es et bénévoles pour ce mois de folie !

Formation sur les Droits Humains : La Team WIPSEE a pris part à une
formation en interne afin d’avoir des bases pour animer des futurs ateliers
dans les établissements scolaires autour de cette thématique. 

Animation linguistique : Le 4, les volontaires européens se sont rendus à
l'Accueil de Loisirs Intercommunal de Saint Jean de Marsacq pour faire
découvrir leur langue natale avec des activités manuelles et ludiques. Les
enfants se sont montrés très attentifs et participatifs aux activités proposées !
Nous espérons revenir pour les prochaines vacances ! 

Festival des Solidarités : Des lives, des animations dans les établissements
scolaires, des repas solidaires, le tout avec un focus sur la thématique des
migrations. Ce fut l'occasion de sensibiliser les citoyens pour un monde plus
juste et de valoriser nos partenaires et les actions locales et européennes
comme l’association AMAM, l’Unicef, la Cimade, l’éco lieu Jeanot,
Petispasgrandesrencontres, le RADSI...

Formation sur le vivre ensemble : Le vivre ensemble s’expérimente au
quotidien au sein de la Maison de l’Europe, mais c’est aussi une thématique
importante dans nos animations. L’équipe a pu participer à une formation
interne afin de questionner cette notion à l’échelle européenne mais aussi
dans nos vies.

Formation sur les dispositifs de mobilité : Nicolas et Laurence ont assisté à
une formation sur les différents dispositifs de mobilités, afin de pouvoir
rédiger de nouveaux projets d’échanges de jeunes et se renseigner sur les
différents financements possibles pour des projets de Jeunesse.

Vacances linguistiques : Nous avons réalisé la 2ème journée des vacances
linguistiques le mercredi 3 ! Des jeux, des chansons, de la cuisine en
espagnol ou en anglais avec des participants de 6 à 16 ans et nos
volontaires européens et services civiques. Prochaine date : le 16 février !
Inscription à vanessavarela.wipsee@gmail.com
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Projet “ Demokratie entre tes mains ! ” : Une dizaine de jeunes Landais vont rencontrer 10
jeunes allemands à Strasbourg sur le thème de la démocratie. Il s'agit d'un projet OFAJ qui sera
valorisé dans les établissements scolaires de chaque jeune.

Rencontre " Les Landes du local à l'international : Un engagement citoyennetés,
solidarités " : Les 7,8,9 décembre avec So Coopération. 1ère journée à Pontonx-sur-l'Adour, la
2ème journée à Mont-de-Marsan et la dernière à Biscarosse.

Projet Noël en famille à Dax : Ce projet se met en place à Dax pour les vacances scolaires. La
Team animation va intervenir le 4 décembre sur un stand pour animer un " Culture et Gastronomie
", l'objectif étant de faire connaître les cultures des volontaires européens. Ils ont aussi créé des
cartes de Noël pour que les enfants y mettent leurs souhaits. Avec, ils leurs donneront des
cadeaux confectionnés par leurs soins.

Séminaire des volontaires européens à Narbonne : Dans le cadre du corps européen de
solidarité, nos volontaires vont participer à un séminaire du 13 au 17 décembre à Narbonne ! Il
s'agit d'un rassemblement ayant pour but de faire un point sur le 1er mois en France et de
comprendre leurs missions.
Projet “ Cluster Ruralité " :  Le 11 Décembre à 11h, les jeunes du Comité Jeunes vont présenter
leur diagnostic de territoire sur Pontonx au Conseil Municipal. Ils ont pu produire et monter ce
diagnostic avec l'aide de la Maison de l'Europe des Landes WIPSEE, les Tiers-Lieux de la Cowo et
la mairie.
Concours Instagram : Pour Noël, la Team WIPSEE vous lance le défi du plus beau sapin écolo et
international ! Sur notre Instagram le 15 décembre ! A vos marques, prêts, photographiez ! 

Apéro linguistique : La Team des volontaires organise un apéro linguistique au Green O’ak à
Mont-de-Marsan le 8 Décembre à partir de 18h30 !

Mobilité Finlande : Notre directrice est partie en Finlande à Virrat avec l’Agence Erasmus +
Finlandaise du 22 au 26 novembre faire une visite d’étude pour rencontrer, échanger et travailler
avec de futurs partenaires européens sur la jeunesse et la ruralité ! Une expérience incroyable qui
ouvre de nouveaux horizons vers les pays scandinaves.

So mobilité à Bordeaux : Notre coordinatrice pédagogique Vanessa est la nouvelle opératrice de
la plateforme So Mobilité pour la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE. N’hésitez pas à prendre
RDV pour des renseignements sur les dispositifs de mobilité à partir de 14 ans.

Journée Coremob à Bordeaux : Mathilde a participé à l'élaboration de la feuille de route du
Coremob, avec une journée de travail orientée sur les thématiques prioritaires des futurs projets
européens et internationaux : inclusion, développement durable, numérique.

Webinaire SNU : Engagés dans ce dispositif dès juin 2021, nous avons pris la mesure des
évolutions et avons pu partager nos expériences en matière d’accueil de jeunes volontaires dans le
cadre de leur mission de 80h à réaliser. Il s'agit de réunir les structures engagées sur l'international
pour lancer ou réorganiser des actions.
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