WIPNews 1
juillet 2019
Notre état d’avancement (et non d’épuisement) à partager ensemble!
Peu de détails mais l’ESSENTIEL de nos activités depuis le 1er juillet 2019, jour
sacré de la naissance de WIPSEE!
• Inscription de l’association en préfecture et obtention du numéro SIRET
• Lancement du site Web et des outils de réseautage
SITE WEB
Facebook
Instagram
Twitter
•Ouverture du compte bancaire au Crédit Agricole
•Demande de devis Assurance (pas encore choisie...nous faisons les difficiles!)
•Concrétisation de la collaboration avec La CoWO de Pontonx/Adour (Tiers-lieu):
intégration au groupe d’animation et programmation des événements de sept à
nov 2019
•Réflexion autour du Budget Participatif afin de proposer des projets porteurs pour
Wipsee et la collectivité https://www.landes.fr/actualites/budget-participatifcitoyen
•Rencontre avec le conseiller professionnel du Crédit Agricole pour envisager
l’achat d’un bien immobilier pour accueillir des bénéficiaires, avoir un lieu
ressource et de formation
•Création d’un flyer pour communiquer auprès de nos partenaires institutionnels
français et étrangers (traductions en ANG et ESP effectuées)
•Travail pour répondre à un projet de l’OFAJ dans le cadre d’un échange de jeunes
entre l'Allemagne, la France et le Maroc – Merci Eric de Bordeaux pour ces mises
en relation et idées ingénieuses!
•Rédaction de la demande d’agrément de la Charte ESUS (Economie Sociale et
Solidaire) avec l’aide précieuse de notre secrétaire Taoufik
•Finalisation de la Charte Graphique par Justine Simon (travail Topissime!!!)
•Mise en place de l’espace de travail Collaboratif sur Google DRIVE (Merci
Mathilde pour sa patience et son ingéniosité!!!)
•Echanges en cours avec le Conseil Régional sur les perspectives de WIPSEE
comme centre opérationnel de ressources “Europe et International” pour les
Landes
A venir !
Campagne de communication
Création de listes de diffusions
Mise en place du catalogue de formation en lien avec la Couveuse Envoléa (Dax)
Demande d’agrément pour accueil et envoi de Service Civique
Réalisation de vidéos présentant WIPSEE
Préparation d’un prochain CA courant septembre

...
L’équipe WIPSSE
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Août 2019
Le soleil brille, les plagistes se baignent, les randonneurs s’extasient devant les
pics, les curistes se soignent, les vélocipèdes suivent les pistes ombragées aux
odeurs des pins, et les autres assurent leurs missions professionnelles !
Donc, peu de détails mais l’ESSENTIEL de nos activités durant ce mois estival:
• Finalisation des Flyers explicatifs A4 et leur traduction + impression par le
Crédit Agricole
• Obtention du label Entreprise Sociale et Solidaire et du code PIC (numéro
d’Identification Européen
• Début de la campagne de communication vers les partenaires européens
les plus anciens
• Création de listes de diffusions : établissements scolaires, communauté des
communes, comités de jumelage et consulats
• Rédaction de 2 formations qui commenceront en octobre, en suivant les
règles du DATADOCK (suivi par la couveuse Envoléa) :
• Maîtriser les applications numériques pour voyager en
toute sécurité et valoriser ses expériences
• Trouver un stage ou un job à l’international
• Demande du Label Qualité « Corps Européen de Solidarité »
• Complétion progressive du Site Web
• Rencontre avec future stagiaire Web design (début du stage le 23/09)
• Echanges avec des partenaires: Pistes Solidaires, DDJSPP, Parcours Travers
• Ecriture de 3 projets “Budget Participatif ”Landes 2019 dont un en
collaboration avec LaCowo
• Programmation des animations sur le site de LaCowo de sept à déc 2019 +
permanences accueil (tous les mercredis de 15 à 17h)
• Programmation des animations locales:
• le Forum des Associations à Pontonx/Adour le 7 septembre
• les Erasmusdays, le 12 octobre sur le Marché de Pontonx/Adour
• Accompagnement d’un jeune pontois pour un volontariat de longue durée
• Projet immobilier sur Dax: recherche de fonds en cours auprès des banques
et du Conseil Régional
• Mise en place des outils de facturation et de gestion
• Un Conseil d’Administration le 26 août
Toujours à venir: …
• Réalisation de vidéos présentant WIPSEE…un peu de stress!
• Ecriture de 3 projets Erasmus+ Jeunesse et un sport (avant le 1er octobre) …
ébullition cérébrale assurée!
• Campagne de communication auprès des structures scolaires landaises,
entreprises, organismes intermédiaires, Missions locales, BIJ et PIJ…nous
voilà!
• Complétion progressive du Site Web…eh oui!
• RDV avec le Conseil Régional pour travailler sur le positionnement de
WIPSEE dans les Landes et la recherche de subvention…very important!

L’équipe WIPSEE
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septembre 2019

Quelle rentrée !

L’équipe de Wipsee a repris le chemin du travail après de belles vacances estivales! Déjà
studieuse et à l’écoute, Wipsee se fait de nouveaux collègues et prépare de beaux projets

Voici son bilan d’activité pour le mois écoulé:
• Travail collaboratif avec Margot, jeune landaise en 2ème année de
communication à Bordeaux sur l’organisation des futurs événements.
Bienvenue à cette jeune bénévole!
• Début du stage de Charlotte, qui vient nous aider sur le volet Web. Bienvenue !
• Candidature auprès de la région pour un soutien financier “projet Structurant”
et “emploi” pour les associations.
• Participation au Forum des associations avec des prises de contact
intéressantes.
• « Action Climatique, Action pour la Paix » : notre 1ère manifestation réalisée au
Tiers-lieux de laCOWO à Pontonx/aDour. Une réussite !
• Rencontre avec les enseignants du Lycée Agricole de Mugron pour un éventuel
accompagnement dans leurs nombreuses démarches d’ouverture à l’Europe.
• Début d’une collaboration avec Fabien Boeuf pour commencer à réaliser les
vidéos présentant WIPSEE. Le plus dur reste à faire …
• Parution d’un article sur le Sud-Ouest (voir le
https://www.sudouest.fr/2019/09/10/a-la-pointe-de-l-interculturalite6542111-3490.php)
• Mise en place d’un partenariat avec 2 associations actrices de la mobilité dans
le 64 (Maps et Pistes solidaires).
• Wipsee est missionnée par différents acteurs pour être tête de réseau
Coremob (Comité régional de la mobilité) pour les Landes (participation à une
première réunion à Bordeaux le 23 sept)
• Dépôt des 3 projets « budget participatif Landes » … On compte sur vous pour
nous soutenir bientôt !
• De nombreux RDV pour faire connaitre WIPSEE avec la DDCSPP, la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, le Réseau Plouc, L’amicale laïque
de Dax, le Grand Dax…
A venir !
Préparation de nos animations d’octobre: Journée de la femme rurale et le Marché
d’Erasmus . Nous espérons vous y retrouver en nombre !
Ecriture de projets Erasmus+, Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse et de
nouvelles demandes de subventions auprès de différents prescripteurs.
Préparation des ateliers sur la recherche de stages à l’International et sur les outils
numériques qui auront lieu de nov à déc 2019.
Poursuite de nos démarches pour l’obtention du Datadock pour nos formations.
Formation Erasmus à Paris et rencontre de nos partenaires à Bruxelles.
Participation au You-F festival afin de rencontrer la jeunesse locale
Adhésion à différents réseaux : la CRESS, le réseau PLOUC

NB: Merci pour vos retours et encouragements réguliers!
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« Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin ». Ce vieux dicton semble
convenir à notre réalité: Wipsee s’est activée tout ce mois d’automne pour
préparer les mois à venir. A vous d’en juger!...et de trinquer modérément à notre
santé!
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Célébration des Erasmusdays le 13 octobre parmi les commerçants de
Pontonx/Adour
Animation autour de la Journée Internationale de la Femme Rurale
Rencontre avec la direction Jeunesse et Sport du conseil départemental 40
Participation au Youf Festival lors des conférences et des concerts
RDV avec le technicien régional du dispositif AMPLI pour soutenir WIPSEE
(investissement et fonctionnement)
1ères permanences de WIPSEE tous les mercredis après-midi à Lacowo et
1ers accompagnements de jeunes vers la Mobilité
Accueil d’Esteban, notre nouveau stagiaire dans le cadre du coup de pouce
permis de conduire
Travail collaboratif avec l’éco Lieu Jeanot autour du Festival des Solidarités
Partenariat réciproque officiel au réseau PLOUCS et à l'éco Lieu Jeanot
Diffusion de notre catalogue de formation nov-déc 2019
Amélioration du site WEB pour une meilleure visibilité
Visite de contact à Bruxelles: rencontres avec le Bureau Régional de la
Nouvelle-Aquitaine, le Bureau International de Jeunesse, le tiers-lieu
FACTORY Forty, l’association “Pour la Solidarité”, la commission
européenne...
1ère subvention régionale obtenue dans le cadre de l’animation des acteurs
réseaux du COREMOB
Intervention à l’IUT de Mont de Marsan dans le cadre de la journée
d’intégration
Wipsee intègre le Co-gouv de Lacowo pour participer à la pérennisation de
l’association. Accord pour déposer un projet de Mobilité Erasmus+
échanges de pratiques et mobilités des co-workers.
Formation Erasmus+ et EPALE à Paris sur “les tiers-lieux pour Apprenants”
Dépôt de 2 candidatures : 1 Erasmus+ Jeunesse avec la Bulgarie et un Fond
d’Expérimentation Jeunesse pour les Jeunes en Milieu Rural.

Toujours à venir:
Le lancement officiel de WIPSEE le 4 nov 2019
Début des formations WIPSEE (voir catalogue)
Réalisation de vidéos présentant WIPSEE
Préparation d’un prochain CA courant janvier 2020
Ecriture projets ERASMUS+ pour des dépôts en Janvier et mars 2020
Ecriture projets OFAJ
Préparation du catalogue de formation pour 2020/21
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L'esprit de Noël commence à nous titiller comme pour nous faire oublier les seaux
d'eau qui se sont abattus sur nous tout ce long mois du Festisol. Heureusement
WIPSEE pense s’être bien protégée et donc prête à affronter…la neige et les
festivités de décembre? Quand pensez-vous?
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Lancement officiel de Wipsee, le 4 novembre: un berceau entouré de fées!
Budget participatif ! 3 projets déposés (Pays Tarusate)! Derniers jours pour
voter! https://budgetparticipatif.landes.fr/
Intervention au Forum de la Mobilité au Lycée d’Haroun Tazieff de Saint
Paul les Dax. Merci à tous les jeunes et enseignants pour leur gentillesse!
Premiers échanges avec l’école de St Jacques de Compostelle pour un
projet ERASMUS
Accompagnement de 3 projets de mobilité jeunes: Clara, Antoine et Nico
2 nouvelles au sein de WIPSEE: Virginie pour une période d’immersion
professionnelle et Margot qui débute son stage communication animation
Rencontre avec la direction Imma Concept-le Mirail à Bordeaux pour une
éventuelle collaboration.
Rencontre sur les chantiers de jeunes Bénévoles avec Co-Travaux et la
DRJSCC , avec à la clé, le projet de monter un chantier dans les Landes en
2020.
Poursuite des échanges avec nos partenaires belges et nos contacts à la
Commission Européenne et avec le tiers-lieu Factory 40 pour de futurs
projets
Partenariat avec l’Amicale Laïque de Dax afin d’organiser en mars 2020
« Les jeudis de la mobilité » avec les jeunes des lycées dacquois.
Le 19 novembre « Journée Festisol » en co-animation avec le Radsi et l’Eco
lieu Jeanot , travail de création d’un collectif solidaire en cours avec
différents acteurs des Landes, du Burkina Faso et du Maroc
Participation à la Conférence départementale : La construction du rapport à
la citoyenneté des enfants et des adolescents organisée par la DSDEN et
l'atelier CANOPE
Réunion de travail avec les Services de la coopération décentralisée de la
Région et l’animateur Réseau Maroc de So-coopération pour lancer le
Projet Palmeraie de l’association AMAM
Merci à Fabien Bœuf (Biban Bazar) pour nous avoir prêté ses locaux
Réunion de concertation avec Mme MUSCAT de la Direction du
développement économique du Grand Dax et Mme Lassoureille de la
Politique de la ville

Toujours à venir:
Des rencontres avec notre réseau ESS (CRESS, Ecolieu Jeanot, RAMDAM)
Préparation d’une journée Franco Allemande pour le 22 janvier.
Ecriture projets Erasmus et OFAJ pour des dépôts en Janvier et mars 2020
Promotion de nos services à l’International
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Avant de partir célébrer les fêtes de fin d’année (et prendre quelques jours de
vacances bien méritées), l’équipe WIPSEE vous offre sa Wipnews de Noël comme
présent!
★

Virginie, en immersion professionnelle du 9 au 20 décembre, a découvert le
métier de gestionnaire de projets Europe et International et a travaillé avec
Myriam de l’Amicale Laïque sur la Journée franco-allemande du 22 janvier
★
Notre stagiaire Charlotte a poursuivi l’amélioration du site WEB et a réalisé
une enquête auprès des jeunes afin de pouvoir mieux envisager la future
application numérique de Wipsee
★
Nous avons rencontré, à Bordeaux, les techniciens régionaux du dispositif
AMPLI pour finaliser notre demande de subvention (investissement et
fonctionnement)
★
Les projets de WIPSEE dans le cadre du Budget Participatif n’ont pas été
retenus … cependant nous tenions à vous remercier pour votre soutien et
vos votes. Nous ferons mieux en 2020 avec de nouveaux projets!
★
Wipsee a participé à une rencontre réseau Information jeunesse afin de
poursuivre son positionnement parmi le réseau jeunesse
★
Nous amorçons un travail de réflexion avec la CAF et Pôle Emploi pour
développer les actions de mobilité européenne pour les jeunes et des
demandeurs d’emploi.
★
Grâce à la Maison de l’Europe de Bordeaux nous espérons pouvoir recevoir
2 ambassadeurs européens de la mobilité en juin. Il nous tarde!
★
Nous avons réuni quelques acteurs départementaux et régionaux pour
mettre en place une manifestation “Landes” autour de la Mobilité
Européenne et Internationale en 2020. Phase de mise en oeuvre dans les
mois à venir avec plus de partenaires locaux.
★
Nous poursuivons notre engagement dans l'Économie Sociale et Solidaire
en collaborant avec la CRESS dans le Collectif Jeunesse et avec LaCowo sur
les questions des Tiers-Lieux Apprenants
★
Nous avons déposé un projet de “Pop-Up space” sur la Politique de la ville
du Grand Dax. Qué za ko? Un peu de patience!!!
★
Nous travaillons avec l’association Amam, So Coopération et les Services de
la coopération décentralisée du CRNA pour construire le projet ECO Val
Dattier avec le Maroc pour redynamiser une palmeraie et favoriser le travail
des femmes en zone rurale.
★
Enfin, nous sommes heureux de fêter avec vous un succès, notre projet
“#EcologyAct” Erasmus + Jeunesse en lien avec la Bulgarie a été retenu par
le Comité national d’évaluation … un cadeau de noël bien mérité! ☺
Toujours à venir:
★ Le prochain CA de WIPSEE le 11 janv 2020
★ La réunion du COPIL le 3 fév 2020
★ Journée Franco allemande, co animée avec l’Amicale Laïque de Dax le 22 janv
★ 6 projets ERASMUS+ en cours d’écriture pour des dépôts en Janvier et mars 2020
pour WIPSEE, le Lycée Haroun Tazieff, La COWO, etc...!
★ Demande de Label Qualité “Corps Européen de Solidarité”pour développer les
actions de Volontariat européens.
L’équipe WIPSEE

