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WIPSEE  DEVIENT

MAISON  DE  L 'EUROPE  DES  LANDES !

B O N N E

N O U V E L L E

le rose pour agir contre le Cancer du sein
le bleu pour fêter les Erasmus Days
le jaune, le rouge, le vert, le noir et toute la palette de l’arc en ciel en lien avec les
drapeaux des pays avec lesquels nous avons travaillé, échangé, vécu durant le
mois! 

Un mois explosant de couleur tel un jet de poudre Holi ! :

Bonne lecture à tous ! 

Nos actions :
Fête de la Jeunesse à Saint Vincent de Tyrosse : Le 2 octobre, la Team WIPSEE était présente
à cette belle fête de la Jeunesse pour présenter l’association, les différents dispositifs de
mobilités et encourager de futurs départs ! Nous avons rencontré une trentaine de jeunes et des
élus qui nous soutiennent dans nos actions et veulent faire des partenariats ou avoir plus de
renseignements sur la MEL WIPSEE.

Le FEY & YOUF-Festival : Durant la semaine du 6 au 11 octobre, nous avons accueilli 16
jeunes engagés venant d’Allemagne, de Turquie, d’Espagne, de Roumanie et d’Italie. Il s’agit
d’un projet Erasmus+ Jeunesse ayant pour objectif de créer des passerelles entre la Jeunesse
mobilisée pour son présent et son avenir et les décideurs. Il s’agissait là de la 1ère phase avec
la participation au YouF-Festival pour observer ses débats animés, ses concerts, sa
mobilisation des bénévoles et réaliser les 1ères remontées d’idées afin de mettre en place en
juillet 2022 un micro-YouF à Murcia et de rédiger un Livre Blanc pour la Jeunesse. RDV pour la
2ème phase en janvier 2022 !

Culture et Gastronomie : le 14 octobre, le pôle animation est intervenu toute la journée au
collège de St Vincent de Paul pour faire connaître les cultures de nos 4 volontaires européens à
tous les collégiens. L’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark ont été mis à l’honneur.
Toutes les photos de ces bons moments sont à retrouver sur nos réseaux et ceux du collège.

ErasmusDays 2022 : 2 actions fortes et symboliques pour célébrer le plus célèbre des
programmes européens “ ERASMUS ” :

Intervention auprès des jeunes BAC PRO du lycée de Saint Vincent de Paul pour présenter
les différents dispositifs de mobilités par Victoria, notre volontaire européenne, pour leur
donner envie d’aller faire leur stage scolaire en Espagne.
Mise en place de la 2ème édition de la Chaîne internationale de ramassage des déchets à
la Grande Plage de Vieux Boucau accompagnée de l’association Camel’ idées et de Dino et
plus de 11 délégations européennes et euro méditerranéennes ! Merci à Surfrider pour nous
avoir appuyé dans la démarche. 

Future empowered youth : repoussé à plusieurs reprises pour cause de COVID, nous avons
enfin pu mettre en œuvre notre projet Erasmus+ Jeunesse sur l'inclusion dans les projets de
mobilité. Une semaine incroyable où les jeunes d’Égypte, de Jordanie, de Géorgie, d’Espagne,
de Bulgarie et de Roumanie se sont livrés à des débats, des jeux, de réflexions afin de rendre
les projets d’échanges de jeunes plus inclusifs, où les égalités et le respect des cultures, des
histoires des uns et des autres font foi. Merci à tous nos partenaires !!!

Partir à l’étranger, pourquoi pas toi ? : Lors de la semaine des Missions Locales, le 21 octobre
nous avons rencontré une vingtaine de jeunes motivés au départ à l’étranger mais ayant de
nombreuses questions et des inquiétudes. Les freins levés, ces jeunes n’ont plus qu’à se
lancer !

Become the leaders : un projet qui arrive également à son terme ! 5 jeunes landais sont allés à
la rencontre de 20 jeunes roumains, portugais, espagnols et grecs pour devenir de futurs
leaders de projets européens. Perdus dans le domaine naturel du Sima (Riopar), ils ont appris
comment lancer et conduire des projets Erasmus+ tout en étant attentifs aux questions
environnementales.  
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De 5 à 22, la Team de la MeL Wipsee est prête pour vous !   DETAILS

L’équipe des volontaires en Service Civique s’agrandit et accueille Marina pour 6 mois. Elle participe avec l’ensemble de
l’équipe à des activités d’animation sur les questions de l’environnement, des droits humains, de l’ouverture interculturelle. 

La Team des volontaires européens est heureuse d’accueillir la toute dernière des volontaires européenne, Béatrice qui
sera parmi nous pendant 1 an sur le pôle projet. Elle renforcera l’écriture des projets européens ainsi qu'elle participera à
la recherche des partenariats européens ! Nous sommes heureux d’accueillir une italienne dans notre équipe ! 

Le département des Landes met en place une aide pour le permis. C’est dans ce cadre que la MEL WIPSEE a accueilli Lili
dans nos locaux pour qu’elle puisse faire ses 40 heures de bénévolat pour bénéficier de l’aide. Sa mission : nous aider à
préparer les activités solidaires de Noël ! 

Dans le cadre de son Bachelors Universitaires de Technologies Animations sociales et socioculturelles, Lilou a intégré
l’équipe pour y réaliser un stage de 52 heures sur le pôle animation principalement. 

Séminaire transfrontalier pour construire des projets Jeunesses. Nous avons participé aux journées régionales transfrontalières sur 
 l'île d'Oléron afin de rencontrer des partenaires du Pays Basque, Navarra et Guipuskoa et construire ensemble des projets intégrant
la dimension du développement durable (17 ODD). Conclusions : de futures relations partenariales sûres et pérennes ! 

Participation à plusieurs webinaires EPALE sur le Numérique/mobilité et Erasmus+ sur les projets sports afin de nous informer et nous
former sur les questions de l'usage du numérique dans nos pratiques européennes et pour envisager des projets autour du sport en
vue des JO 2024 

Le Festival des Solidarités débutera le 5 Novembre à la Résidence Habitat Jeune à Dax. Nous avons contacté tous les partenaires locaux
et internationaux pour organiser nos événements autour de la citoyenneté et la solidarité internationale. Nous avons hâte de travailler
avec des associations du monde entier pour sensibiliser les Landais/es aux enjeux migratoires ! 

Retrouvez toutes nos actions du mois de novembre 2021 : 
https://bit.ly/3mkw5nr

 NOS ACTIONS RESEAUX

Animations linguistiques: Les 25 et 26 novembre, les volontaires européens ont fait des animations linguistiques
autour de leur langue natale pour 40 enfants âgés de 6 à 11 ans au centre de loisirs de Saint Jean de Marsacq.
Nos volontaires ont adoré ces temps avec ce public très participatif, curieux et joyeux !

La Cité des Langues : Nous avons réalisé la 1ère journée des vacances linguistiques le mercredi 27 octobre.
Des Cooking time, Musiques du monde, Minis-coupes d’Europe sportives tout en anglais ou espagnol avec des
jeunes et nos volontaires européens super motivés ! 

      The next date : 3rd november !

Mobilité étudiante : Le 28 octobre, nous sommes intervenus à l’IUT de Mont-de-Marsan auprès des étudiants
lors de leur journée d’intégration. Une occasion pour leur présenter l’association et ce que nous pouvons leur
proposer, les cafés linguistiques et l’impact de la Mobilité sur un parcours d’insertion socio-professionnelle.
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Parce que des photos valent mille mots, découvrez avec nous nos souvenirs des projets
européens menés ce mois-ci ...

En vous remerciant sincèrement pour votre implication et votre soutien perpétuel.
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