
Le 1er Forum départemental de la mobilité européenne et
internationale s’est concrétisé en ligne. Organisé en partenariat
avec les acteurs locaux, le forum a eu un réel succès ! Cette
journée a été ponctuée de discussions sur les intérêts de la
mobilité européenne et internationale, de partages d’informations
sur les dispositifs d’aide à la mobilité et les possibilités de
financements et de témoignages de jeunes et de partenaires sur
la mobilité. Prochains rendez-vous en mars pour 3 autres temps
forts du forum. 

"Jouer, gagner et créer : nouvelle partie, nouvelle séance !” était
l’intitulé de deux rencontres OFAJ (l'Office franco-allemand pour
la Jeunesse) qui se sont déroulées en présentiel et en distanciel.
Des jeunes français et des jeunes allemands ont réfléchi sur des
solutions pour faire vivre le sport et la culture dans le contexte de
crise sanitaire liée à la Covid-19. Après avoir échangé sur leur
façon de vivre la pandémie, ils ont évoqué les espoirs qu’ils
avaient pour 2021. 

Partage d'idées avec l’Eco Team Teen Asso et le Service
Jeunesse de St Vincent de Tyrosse et travail sur la gestion de
projet. Le défi des jeunes membres de l’équipe ? Créer et gérer
un jardin partagé et s’appuyer sur les expériences des jeunes
européens ayant les mêmes objectifs.

Viv(r)e le
changement !

La Maison de l'Europe des Landes a terminé 2020 sur des chapeaux
de roues et débute cette nouvelle année avec une réelle volonté de
s’adapter aux changements, qu’ils soient climatiques, sociétaux ou
environnementaux pour vous accompagner en Europe et à
l’international. Plus que jamais, nous avons l’envie d'avancer
ensemble pour œuvrer pour une société plus solidaire, plus libre, plus
inclusive, plus égalitaire et plus respectueuse de l’environnement.
C'est donc plein d’espoir, malgré les incertitudes et les difficultés qui
restreignent nos horizons, que l'équipe de la MEL WIPSEE a mis en
place de nombreuses actions au cours de ces deux derniers mois qui,
vous le verrez, ont été riches en rencontres. 
Nos meilleurs vœux pour 2021 et restons optimistes, créons-nous des
perspectives !
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4ème atelier dans le cadre du projet "Culture et Gastronomie"
sur  la Colombie avec des enfants et leurs parents pour une
immersion dans la culture colombienne et sa richesse à travers
l’intervention d’Angela.

Rencontre “Jeudis de la Mobilité Européenne” en collaboration
avec l’Amicale Laïque de Dax pour faire découvrir aux jeunes
et à leur famille les parcours, encadrés et individuels, qui
permettent de participer à des échanges ou à des projets
jeunes européens ou internationaux. 2 autres Jeudis de la
Mobilité auront lieu en mars puis en mai.

Janvier étant le mois de l’amitié Franco-Allemande, 3 activités
intergénérationnelles autour de la journée franco-allemande
ont eu lieu avec le soutien de différents partenaires (l’Amicale
Laïque Dacquoise, notre partenaire allemand SPI, IB Berlin et
le Fonds citoyen franco-allemand pour le financement).
L'intervention de Daje, notre volontaire berlinoise, et de Julie à
l’animation ont notamment permis de déconstruire les préjugés
que les jeunes et les adultes pouvaient avoir sur la culture
allemande. 

Intervention sur l’Europe et la citoyenneté avec les élèves du
lycée professionnel Robert Wlerick. La participation à diverses
activités interculturelles a permis une meilleure compréhension
de ce que peut signifier l’identité européenne. 

Sensibilisation à l’ESS et à l’ouverture à l’Europe et à
l’international auprès des élèves du lycée de St James
d’Orthez dans le cadre d’un Educ’tour en présentiel grâce à la
Chambre Régionale de l'économie sociale et solidaire
Nouvelle-Aquitaine et à l’Economie Sociale Partenaire de
l'Ecole de la République !

Rencontre avec les jeunes de la Communauté de Communes
Terres de Chalosse merveilleusement bien accompagnés par
les responsables du service jeunesse et échange sur leurs
projets européens à venir…

Forum Post Bac au Lycée Charles Despiau pour échanger
avec les étudiants BTS sur l’économie sociale et solidaire et
sur la mobilité européenne et internationale.
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Suite du Forum de l’ESS avec la première rencontre des structures jeunesse de l’ESS au Young
Café de Dax pour constituer un réseau en apprenant à se connaître.
Nos volontaires européennes ont concocté et testé nos futurs cafés linguistiques qui débuteront
sur inscription à partir du 3 février sur zoom tous les mercredis de 19h à 20h. 
Poursuite de notre parcours de formation CAP’AM (France Active) sur le financier et la gestion
de notre association avec la finalisation de notre Executive Summary et préparation de nos
pitchs pour les rencontres avec les financeurs.
Nous avons déposé plusieurs projets : accréditations Erasmus + pour nous et des acteurs
locaux, cluster ruralité, Politique de la ville, Aide au poste Fonds de coopération de la jeunesse
et de l'éducation populaire-Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour plus
d’actions tournées vers la jeunesse, son émancipation et la solidarité internationale !
Participation au Comité territorial de la parentalité pour y ajouter l'outil "Mobilité" au service des
enfants et des familles.

Nous avons mis en place des formations dans le cadre du Fonds pour le développement de la
vie associative (FDVA1) : « Gestion des projets internationaux » et « Ecrire un projet
transnational » pour nos bénévoles et ceux des autres associations volontaires, formation avec
So Coopération sur l’égalité Homme/Femme et sur les outils financiers.
Nous avons activement participé à plusieurs conférences, débats pour mieux comprendre notre
environnement partenarial, mesurer les difficultés actuelles, et découvrir les nouveautés :
Assemblée Citoyenne Etudiante (ANIMAFAC), Forum Europa : La Fabrique des idées
européennes, la Conférence annuelle Erasmus +, le colloque Jeunesse au Plein Air « Agir
ensemble pour développer des politiques locales en faveur des vacances ».

 Nous avons accueilli Julie qui nous a rejoint pour un Service Civique avec la coordination des
Pupilles de l'Enseignement Public des Landes.
Adela, une jeune espagnole en volontariat Corps européen de solidarité, est aussi venue
compléter notre équipe internationale.
En janvier, Mathieu, étudiant en 5ème année à Sciences Po Bordeaux, a rejoint l’équipe en tant
que stagiaire chargé de mission.
L’équipe internationale de la MEL WIPSEE a remporté le Thinkathon Europe/Canada promu par
l’Union Européenne et trois réseaux d’acteurs (le Goethe Institut, Think-young et Carrefour
Jeunesse NDG) avec leur proposition de recommandation politique pour favoriser l’égalité
Femme/Homme ! 
 Nous avons terminé la phase test de l’application mobile WIPSEE dont la première version
devrait pouvoir être opérationnelle en mars 2021.

Le Forum de l’Engagement Citoyen du Local à l’International du 18 au 20 février 2021.
La Journée internationale de la Femme le 8 mars.
Jeudis de la Mobilité le 11 mars et le 27 mai. 
Le Forum de la Mobilité européenne et internationale : les 9, 16 et 23 mars.
Animation Franco-allemande le 27 mars.
Les cafés linguistiques tous les mercredis de 19h à 20h. 
Action DILCRAH les 10, 17 et 24 mars.

Notre engagement pour 2021 

ARRIVEES
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NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

FOR MORE INFORMATION

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

WIPSEE40@GMAIL .COM

DETAILS

CONFE
RENCES,        
FORMA
TIONS,
DEFIS

A VENIR



Nous avons donc tenu notre 1er Forum de l’Engagement Citoyen
du Local à l’International en ligne organisé en partenariat avec le
collectif des Engagés (Dax) et de l’Eco Team Teen association de
St Vincent de Tyrosse. Forum réussi grâce aux différentes
activités et animations interactives et concrètes qui ont mobilisé
les jeunes, renforçant l’idée que s’unir est vital pour s’engager !
Les enfants du Centre de Loisirs de Pontonx-sur-l’Adour ont
participé joyeusement à l'atelier “Culture et Gastronomie” sur
l’Espagne. 
Nous avons reçu 2 bonnes nouvelles: 
  Le Tiers Lieu de LACOWO que nous accompagnons dans ses
démarches a obtenu son accréditation Erasmus+ Formation des
Adultes et porte un consortium avec 5 autres Tiers Lieux Landais
(le Coworcenx, le FabLab de Pulseo, l’Amicale Laïque de Dax, le
9, le F.I.S.H) qui pourront ainsi envisager des mobilités
européennes pour les 7 années à venir.
 La Fédération Française des Maisons de l'Europe a également
été accréditée par l’Agence ERASMUS+ pour permettre aux
Maisons de l’Europe (dont nous) de monter des projets de
mobilité pour leurs animateurs.
En partenariat avec LACOWO et la CAF des Landes, nous avons
réalisé une animation “Tour du monde parentalité et numérique”
pour faire découvrir l'Europe et le Monde grâce au numérique et à
diverses applications aux enfants et à leurs parents.
Adela, Séverine et Enzo ont été invités à présenter la MEL
WIPSEE et les temps forts à venir sur Souvenirs Fm. Un bon
moment et un super accueil de l’équipe de cette radio dacquoise.
M. https://bit.ly/3bGbdRb
Nous rentrons dans la phase opérationnelle de l’application
mobile WIPSEE : la phase test suivra en mars avant une
utilisation publique prévue pour avril 2021.

 Être impliqués ensemble !

Février, sera dorénavant le mois de l'engagement : ouvert et sans
frontières. Notre 1er forum nous laisse de belles surprises malgré sa
version digitale et surtout nous pousse à continuer à mettre en place
des actions pour faire découvrir comment s’impliquer davantage pour
être un citoyen actif. Ensemble, nous voulons faire émerger des
projets locaux et internationaux, renforcer l’esprit d’initiative et
partager nos expériences...
L'équipe de la MEL Wipsee souhaite également vous remercier pour
votre confiance et vos signes de soutien ! Bonne lecture !

Nos actions :

1.

2.
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Participation à la présentation du Rebond Jeunesse du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
Plus de 260 participants : un signe d’une vraie préoccupation des acteurs sur l’état de la
Jeunesse impactée par la Covid-19, avec la possibilité  pour les étudiants d’obtenir des paniers
repas. Lien : https://bit.ly/3uxIZ3D
Poursuite de nos cafés linguistiques en ligne avec de plus en plus d’inscrits ! C’est en
échangeant autour de la culture, les films, les arts que les participants ont pratiqué différentes
langues vivantes. En mars, le thème sera autour de la musique.
Rencontres avec plusieurs établissements scolaires et des structures jeunesse pour travailler
sur leurs futurs projets d’ouverture à l’international avec ERASMUS+ : le Lycée hôtelier de
Biarritz, le Centre de formation d’apprentis de Boucau, l'Ensemble Scolaire Vincent de Paul...De
belles initiatives pour favoriser et accompagner la mobilité des jeunes.
Nous avons mené une enquête de territoire sur ce qu’ attendent les jeunes de la MEL WIPSEE
et les services qu'elle peut leur fournir. Si vous avez entre 15 et 30 ans et que vous vivez dans
la Communauté de Communes du Pays Tarusate, vous pouvez y répondre jusqu’au 08 mars.
Lien : https://forms.gle/bePpYzufcNtYUCb77
Temps de travail avec Elias, éducateur au Centre Social de Saint Mauront de Marseille avec qui
nous préparons des échanges entre jeunes landais et marseillais du 3ème arrondissement sur
le thème des discriminations et du racisme. Mars sera un mois de réflexion autour de ce fléau.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, diffusion sur nos réseaux
sociaux de témoignages de femmes du territoire landais du 1er au 07 mars tous les jours à 19h,  
et organisation d’un apéro-débat en ligne le 08 mars entre 19h et 21h à la MEL WIPSEE.
Activités gratuites pour les jeunes de 11 à 18 ans afin de sensibiliser à la discrimination et au
racisme dans le cadre de la DILCRAH les 03, 10 et 17 mars. Inscriptions sur
wipsee40@gmail.com.
Les RDV de la Mobilité européenne destinés aux lycéens et à leur famille se tiendront les 10 et
26 mars à l'Amicale Laïque de Dax pour découvrir les dispositifs qui permettent de participer à
des échanges de jeunes européens ou internationaux ou à se créer son propre projet de départ.
Le Forum départemental de la mobilité européenne et internationale à destination des élus, des
décideurs, et des responsables afin de lever les freins à la mobilité aura lieu en ligne les 09, 16
et 23 mars. 

Zoé, étudiante en BTS DATAR au Lycée professionnel agricole de Chalosse et Roxane,
étudiante en L2 à Sciences Po Bordeaux ont rejoint la MEL WIPSEE en tant que stagiaires pour
travailler sur de nombreuses activités dont la réalisation d’enquêtes de territoire et le suivi
journalistique des activités de l’association.
Emmeline, étudiante de 2ème année en BTS développement animation des territoires ruraux à
Auch a rejoint l’équipe pour un stage de courte durée pour travailler sur le Forum de
l’Engagement Citoyen.
Nous avons aussi accueilli Elsa pour un stage de 2 semaines, principalement afin de lui
permettre de découvrir la gestion de projets internationaux.

NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

FOR MORE INFORMATION

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

WIPSEE40@GMAIL .COM

Notre équipe de volontaire européenne Daje, Adela et Sofia, victorieuses du Thinkathon promu
par l’Union Européenne ainsi que le Goethe Institut, Think-young et Carrefour Jeunesse NDG,
a présenté ses recommandations pour l'EGALITE HOMMES/FEMMES à des législateurs de
l’Union Européenne. LA PAROLE DES JEUNES PORTEE AU PLUS PRES DES POLITIQUES.
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https://bit.ly/3uxIZ3D


Journée Internationale des Droits des femmes et 3 animations :

“ Partir à l’étranger, pourquoi pas moi ? ” : intervention auprès des
jeunes accompagnés par la Mission Locale de Tartas sur l’intérêt
de vivre une expérience de mobilité européenne dans un parcours
d’insertion.
Avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand et en
partenariat avec le Comité de Jumelage de Biscarrosse, nous
sommes intervenus à Biscarrosse auprès d'élus locaux et d’autres
associations pour évoquer la richesse interculturelle des
échanges franco-allemands, les activités manuelles et
linguistiques destinées aux petits et grands et envisager les
prochaines actions d’amitiés 2021/2022.
Participation à un atelier de travail sur la plateforme des
Développeurs Erasmus+ afin d’envisager son amélioration. Merci
à l’Agence Erasmus+ pour sa confiance !

 
 UN MOIS DE MARS PLEIN D'EFFERVESCENCE !

 
A la manière de l’exaltation printanière du mois de mars, les actions
de la Maison de l’Europe des Landes Wipsee témoignent d’un
bouillonnement d’énergie : actions de lutte contre le racisme,
engagement pour l’égalité hommes-femmes ou encore temps de
concertation avec les acteurs locaux pour développer les actions de
mobilité à l’international au service de l’émancipation de la jeunesse
landaise…Ce fut donc un mois plein de vitalité et riche en partages
d’expériences ! Bonne lecture !

Nos actions :

1 - En partenariat avec les associations Womanhood Project de
Morcenx, Feel good Women de Mont-de-Marsan et Bas les pattes de
Parentis-en-Born, nous avons mis à l’honneur l’action de 7 femmes
landaises chaque soir de la semaine précédant la Journée
Internationale des Droits des femmes en diffusant sur nos réseaux
sociaux leurs témoignages inspirants en cette période de pandémie !
2 - Intervention auprès d’une quinzaine de femmes sur la condition
des femmes et sur leur avenir en 2050. Un beau moment d’échanges
organisé par plusieurs collectifs et associations (le Café Musique de
Mont-de-Marsan, l'Association de Quartier La Moustey, le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles Landes,
l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Pour
Tous Nouvelle-Aquitaine et la Team SAMA).
3 - Un apéro-débat en ligne, en guise de clôture, sur les
conséquences de la COVID-19 sur l’égalité hommes-femmes ici et
ailleurs.
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Participation à la cérémonie officielle en ligne de lancement du nouveau réseau “ Diversité et Participation ”
entre la région Nouvelle-Aquitaine et le land Hesse organisée par le Théâtre de la Rencontre, la
Solidaritätsjugend et l’OFAJ.
La 2ème phase du Forum départemental de la mobilité européenne et internationale à destination des élus,
acteurs et décideurs des Landes s'est tenue en ligne. Organisé en partenariat avec un collectif d’acteurs
locaux, le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, du CD40, des Services de l’Etat et des Agences
Erasmus+..., ce forum a été ponctué de temps d’échanges interactifs pour encourager des actions
communes et partenariales.
Nous avons relancé les Rendez-vous de la Mobilité européenne en partenariat avec l’Amicale Laïque
Dacquoise pour répondre aux questions des volontaires “ au départ ” et de leurs parents. Le prochain
Rendez-vous de la Mobilité se tiendra le 26 mai. 
Ce mois-ci était le mois contre les discriminations dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions
contre le racisme et l’antisémitisme lancée par la DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte contre le
racisme). Nous avons organisé 4 activités de sensibilisation auprès des élèves de la MFR de Pontonx-sur-
l’Adour en partenariat avec le Centre Social de St Mauront de Marseille. Ces activités en ligne furent
articulées autour d’échanges d’expériences, de créations de slogans et de photos entre les jeunes landais
et des jeunes marseillais de ce Centre Social. 
Nous sommes intervenus sur les valeurs d'Économie Sociale et Solidaire (ESS) de la MEL WIPSEE lors
d’un forum en ligne organisé par l'Economie Sociale Partenaire de l'École de la République (ESPER) en
partenariat avec la MGEN dans le cadre de la “ Semaine de l’ESS à l'École ".
C’est en échangeant autour de la thématique des musiques espagnoles, allemandes et italiennes que les
participants aux Cafés Linguistiques ont pratiqué l’anglais et l’espagnol en ligne. En avril, les cafés
linguistiques se poursuivent avec le lancement d’une soirée culinaire en ligne qui permettra l'apprentissage
d’une recette italienne ou allemande. Accès au calendrier pour le choix des langues :
www.maisoneuropelandes-wipsee.fr
Avec de nombreux partenaires locaux, nous avons répondu à plusieurs appels à projets en vue de
sensibiliser et de mobiliser les jeunes aux valeurs de la République, à la prévention de la radicalisation et
de la délinquance.
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Sophie, jeune diplômée en Affaires Internationales, a rejoint l’équipe de la MEL WIPSEE pour développer
ses compétences et trouver un emploi (stage Mission Locale) : chose faite et réussie !
Nous sommes heureux de compter sur de nouveaux partenariats avec les associations Landes Tous
Solidaires, Promotion Europe et Fiertés Landes.
3 jours d’animations linguistiques destinées aux jeunes de 11 à 25 ans auront lieu en avril dans le cadre
des “Vacances Linguistiques” à Pontonx-sur-l’Adour et au Service Enfance et Jeunesse de Tartas (reporté
à cet été mais plus de cafés linguistiques en ligne, nouvelle programmation en cours de finalisation !!)

07 avril : expo à la médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour des œuvres réalisées par les jeunes landais dans
le cadre du projet de lutte contre les discriminations (reporté à la réouverture des médiathèques).
20 avril : atelier “Culture et Gastronomie” sur l’Allemagne et l’Espagne au Centre de Loisirs de Tartas dans
le cadre des ateliers “ Découvrons l’Europe ” (reporté).
Du 27 avril au 12 mai : activités gratuites pour les jeunes de 14 à 18 ans du lycée Wlérick afin de les
sensibiliser aux problématiques liées à l’homophobie et aux droits des LGBT + dans le cadre de la
DILCRAH (reporté à la réouverture des lycées).
En mai : plusieurs animations en présentiel et en ligne dans le cadre du “Joli Mois de l’Europe ”.
Programme détaillé sur nos réseaux sociaux.

Étudiant en 3ème année à Sciences Po Bordeaux, Clément est un nouveau partenaire. Il partage sa
passion pour l'Europe en présentant des vidéos hebdomadaires sur sa chaîne YouTube. Chaque semaine,
vous trouverez un lien vers sa vidéo sur notre page Facebook. Lien vers la vidéo parue cette semaine :
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ

https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
http://www.maisoneuropelandes-wipsee.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ&fbclid=IwAR3i1hVW6EZQb_gazKLD3CrcM8ME626EiNcPXMQx9zGVi6BGEn6LqiFUT9k


un mois d'Avril pour se préparer ! 

La Maison de l’Europe des Landes Wipsee publie une version
" promotionnelle " de la Mel Wip’s ce mois-ci pour vous 
 présenter le Joli Mois de l’Europe, tel que nous l'avons
envisagé et qui débute dans 3 jours ! Pour être fin prêt avant
son lancement, voici quelques informations :

Qu’est-ce que le Joli Mois de l’Europe ?

Depuis 2009, la Région Nouvelle-Aquitaine et les autres
régions célèbrent la date du 9 mai, anniversaire de la
déclaration Schuman à l’origine de la Communauté
européenne. Le Joli Mois de l’Europe regroupe toutes les
actions en lien avec l’Europe ou les projets soutenus par les
aides européennes. 
Ces actions peuvent être des expositions, des conférences,
des débats, des cafés linguistiques, des animations (telles que
des dégustations, des concours...) ou encore des
manifestations culturelles.
Avec l’utilisation d’un même visuel (le papillon bleu sur fond
vert), d’un même message (“ Joli Mois de l’Europe ”) et d’une
communication régionale, nationale et européenne, cet
événement donne une plus grande visibilité sur l’Europe dans
les régions. 
Source : service de communication de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Comment la MEL Wipsee va-t-elle le célébrer ?

Pour cette édition, la MEL Wipsee vous propose un Joli Mois
de l’Europe qui célèbre la diversité culturelle et les valeurs
européennes. 
Il s’adapte au contexte sanitaire avec des animations en
présentielle et en ligne.
La Mel Wipsee interviendra sur son territoire de proximité
comme sur toutes les landes.
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Un concours de création artistique “ Créatopia ” sur inscription (sur
creatopia.wipsee@gmail.com) et en ligne du 19 avril au 26 mai.

Des ateliers de sensibilisation " L'Europe au service de la lutte contre les
discriminations à l'encontre des LGBTQ+ " dans le cadre d'un projet soutenu
par la DILCRAH : les 5, 12 et 18 mai au Lycée R. Wlérick à Mont-de-Marsan.

Des ateliers “ Découvrons l’Europe ” afin de sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et aux valeurs européennes : le 6 mai à l’école de Pontonx-sur-
l’Adour, le 20 mai à l’Ecole de Carcen Ponson et le 27 mai au lycée de Mugron.

La célébration du jour de l’Europe : le 9 mai au marché de Pontonx-sur-l’Adour
de 10h à 12h.

Des cafés linguistiques et gastronomie pour échanger en anglais, espagnol,
italien et allemand et déguster des spécialités culinaires européennes : le 19
mai au SEJ de Pontonx-sur-l’Adour de 14h30 à 16h30 et au BIJ de Hinx de 15h
à 17h et le 26 mai au SEJ de Grenade de 14h à 16h.

Un débat Européen entre le député européen Benoit Biteau, l’experte
européenne Sylvie Bansard et des citoyens landais : diffusé en direct sur Zoom
le 19 mai de 16h à 18h.

Un atelier “ Partir à l’étranger, pourquoi pas toi ? ” pour découvrir tous les
parcours encadrés et individuels qui permettent de participer à des échanges/
projets jeunes en Europe ou à l'international : le 26 mai à Pulseo à Dax.

Et des informations sur l’actualité européenne avec des vidéos hebdomadaires
réalisées par " ClemActu ".

Au programme (programme détaillé sur nos réseaux sociaux) :

Rejoignez la MEL Wipsee pour mettre l'Europe en lumière !

 

NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

 DETAILS

mailto:creatopia.wipsee@gmail.com


Les activités « Découvrons l'Europe » ont rythmé ce Joli mois
de l'Europe. Organisées dans les écoles de Pontonx, Carcen-
Ponson et dans le lycée de Mugron, ces animations ont visé à
sensibiliser les jeunes aux valeurs et à la citoyenneté
européenne dans la joie et la bonne humeur !  Au programme,
jeux sur la culture européenne, quiz et remise d'un diplôme de
participation aux élèves.
A l'occasion de la journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie, des ateliers de sensibilisation
ont été mis en place tout au long du mois dans le lycée R.
Wlérick à Mont-de-Marsan avec le soutien de la DILCRAH
(Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) et l'aide de l'association   
« Los Bascos ».
L’équipe de la MEL Wipsee a célébré la journée de l’Europe le
9 mai au marché de Pontonx-sur-l’Adour. C’est autour de la
dégustation de plats européens et de jeux sur l’Europe que les
landais étaient invités à partager un moment d’échange sur
l’Union Européenne avec l’équipe.
« Et si l’Europe n’existait pas ? ». Cette question fût le fil
directeur du débat européen qui s’est tenu le 19 mai à
Pontonx-sur-l’Adour entre le député européen Benoît Biteau
(Verts/ALE), l’experte Sylvie Bansard (« Team Europe France
»), l’étudiante Emmeline  Vaginay, la Présidente de
l’association « Perspective Europe » Lola Rondeau et la
Directrice de la Maison de l’Europe des Landes Séverine
Gallais. Les participants ont  pu échanger sur des thématiques
clés telles que la citoyenneté européenne, la politique agricole
commune ou les apports de l’Union Européenne pour la
jeunesse. Un débat éclairant dont les moments clés seront
diffusés sur les comptes YouTube et Twitter de la MEL Wipsee
dès le 31 mai pour clôturer ce mois bien rempli !

Un joli mois de l'europe animé 

Tout au long du mois de mai, les activités et interventions se sont
succédées pour la MEL Wipsee. Sensibilisation, éducation à la
culture européenne et à la lutte contre les discriminations ou aide
au départ en mobilité, il y en a eu pour tous les goûts ! 

Nos actions : 

M E L W I P ' S  2 1             
NOS NEWS MENSUELLES                    MAI 2021

HTTPS : / /WWW .HELLOASSO .COM /ASSOCIATIONS /

MAISON-DE-L-EUROPE-DES-LANDES-

WIPSEE /COLLECTES /APPLICATION-MOBILE-

WIPSEE

P O U R  N O U S

S O U T E N I R

H E L L O  A S S O

 



FOR MORE INFORMATION

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

WIPSEE40@GMAIL .COM

ACTUALITES 
 

Les mercredis soirs de ce mois de mai ont été rythmés par nos Cafés linguistiques. Gratuits et
ouverts à tous à partir de 14 ans, ces séances hebdomadaires ont été l'occasion de pratiquer en
toute décontraction l'espagnol et l'anglais.
Nos activités « Culture & gastronomie » ont elles aussi connu leur grand retour !  Au sein des
SEJ (Service Enfance Jeunesse) de Pontonx, Tartas et Grenade, les jeunes participants ont pu
découvrir différentes cultures tout en dégustant diverses spécialités européennes.
 Deux journées d'information concernant les offres de séjours et de mobilités nationales et
européennes.

Durant ce mois de mai, nous avons lancé le concours « Creatopia » sur le thème « C'est quoi
l'Europe pour toi ? » . Pour y participer, tous les moyens sont permis (chant, danse, dessin,
comédie, etc.) un seul impératif : une créativité débordante ! Les résultats seront communiqués
le 4 juin.
Et pour finir sur une bonne nouvelle, le comité de direction de la Fédération française des
Maisons de l’Europe a entériné notre entrée dans son réseau !

- 22 mai :  « Partir à l'étranger pourquoi pas toi ? »
- 26 mai : la troisième édition des « Rendez-vous de la mobilité » avec l'Amicale laïque de Dax
dans les locaux de Pulseo.
Une dizaine de jeunes est déjà mobilisée pour partir avec la MEL Wipsee et il est toujours
possible de postuler avec divers dispositifs tels que « Destinaction » ou Erasmus + Jeunesse !

Nous accueillerons prochainement deux nouvelles volontaires européennes (normalement
accueillies à la Maison de l'Europe de Bordeaux) pour une durée de deux semaines !

La team Wipsee ira au Portugal pour quelques jours de stage au sein d'associations et de tiers-
lieux de Lisbonne. L'occasion parfaite pour souder l'équipe et découvrir de nouvelles pratiques
professionnelles dans le cadre de projet Erasmus+.
4 jeunes engagés auprès de la MEL Wipsee s'envoleront quant à eux pour l'Italie dans le cadre
du projet MEYOU (Mediterranean Youth versus Climate Crisis). Durant cette semaine, ils seront
sensibilisés au changement climatique, ses causes et ses effets et apprendront à  renforcer leur
participation aux activités locales liées aux objectifs du projet.
La semaine du développement durable commencera le 5 juin et sera rythmée par les activités
concoctées par nos volontaires européennes :  friperie, conférences, vidéos, vous ne vous
ennuierez pas ! Découvrez dès maintenant le programme sur nos réseaux sociaux.
L'application Wipsee (validation des compétences "voyage" est bientôt là ! Les premiers tests
auront lieu au courant du mois de Juin.

Simona, 28 ans vient de Roumanie pour réaliser ce projet de volontariat et ainsi mieux connaître   
et comprendre l’Europe, ainsi qu'elle-même. Elle espère qu'elle pourra à son tour nous faire
découvrir sa Roumanie natale.
Natália a 25 ans et vient de Slovaquie. Elle s'est décidée à venir en France pour sortir de sa
zone de confort, améliorer son français et découvrir notre pays. Après 9 mois de séjour, elle est
tombée amoureuse de Bordeaux et est ravie de venir à la Maison de l'Europe des Landes
WIPSEE pour parler de ses expériences et nous faire découvrir la Slovaquie. 

NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

 DETAILS

A VENIR

Une nouvelle stagiaire nous a rejoint ce mois-ci !  Alice est en master de Politique internationale
à Sciences Po Bordeaux et vient prendre la relève de Mathilde, en licence de Langues
étrangères appliquées qui a passé 2 mois parmi nous et que nous remercions sincèrement pour
son implication extraordinaire !



L’équipe de la MEL Wipsee félicite les gagnants des 2
concours “ Creatopia ”, dont le thème était “ C’est quoi l’Europe
pour toi ? ”, et du quizz réalisé lors de la journée de l’Europe le
9 mai au marché de Pontonx-sur-l’Adour !
Nous avons lancé notre projet d’Initiative de Solidarité
Internationale (ISI) avec l’association Jokkolabs Dakar et
l’intervenant la Tortue Engagée. Cette initiative du ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères en partenariat avec le
Fonjep est destinée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans afin qu’ils
vivent et créent des expériences d’engagement, de
citoyenneté et d’écologie avec le Sénégal et des jeunes
migrants des Landes. Nous cherchons encore 3 à 4
participants pour ce projet qui se poursuit en août. (du 23 au
27 - gratuit - avec attestation de présence et de compétences)

 LES HORIZONS S'OUVRENT A NOUVEAU !
 

Le mois de juin a débuté avec la Semaine du développement
durable qui a pour but de sensibiliser le plus grand nombre de
citoyens aux 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) et à
la citoyenneté européenne. C’était une grande première pour la
MEL Wipsee ! Ce mois-ci a également été marqué par la reprise
des mobilités européennes et des animations autour de la
citoyenneté et des institutions. Bonne lecture !

Organisée avec des partenaires locaux et européens, la semaine
des ODD s’est déroulée du 05 juin, date de la Journée mondiale
de l’environnement, au 11 juin et s’est articulée autour de
nombreuses actions :
1- Des interviews de Camel’Idées de l’Altantique, d’Atlantique
Landes Récifs, de l’Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (ALPAD), de Sitcom 40, et d’un groupe
universitaire membre d’une association allemande. Des
témoignages inspirants de femmes et d’hommes qui agissent pour
un monde plus durable, juste et égalitaire !
2- Une conférence intitulée “ échanges internationaux sur des
projets écologiques et sociaux ” organisée avec le Service
Jeunesse de St Vincent de Tyrosse et 3 partenaires européens.
Organisée également en partenariat avec le Fonds Citoyen
Franco-Allemand, ce fut un formidable moment d’échange de
bonnes pratiques au service du développement durable.
3- Mais aussi 2 friperies, aux Marchés de Dax et de Tartas, une
animation à Biscarrosse avec le Comité de Jumelage Franco-
Allemand et un concours de microcinéma “ Sauve la Planète en 60
secondes ! ” sur le développement durable.
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ACTUS 
 

Nos volontaires européennes aidées par Simona, Natalia, Michèle et Elena, volontaires
européennes à la Maison de l’Europe Bordeaux- Aquitaine (MEBA) ont organisé une soirée
culinaire internationale, l’occasion de partager des plats européens dans une ambiance
conviviale. Merci à nos partenaires, le Service Jeunesse de Dax et la Résidence Habitat Jeunes
Dax !
Nos habituels Cafés linguistiques se sont poursuivis avec une édition spéciale animée par
Natalia et Simona pour apprendre du vocabulaire roumain et slovaque.
Une partie de l’équipe de la Mel Wipsee s’est rendue au Portugal en stage d’observation pour
appuyer les bénévoles du tiers-lieu de LaCowo de Pontonx dans leurs mobilité Erasmus + à
Lisbonne. Des expériences enrichissantes au sein de Tiers-Lieux et d’espaces de coworking de
Lisbonne et un super accueil ! Merci à KASA- PT pour l’organisation de ce séjour.
4 représentants "Jeunes" de la MEL Wipsee sont partis en Italie dans le cadre du projet MEYOU
(Mediterranean Youth Climate Crisis). Visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux
environnementaux et à renforcer la participation des jeunes aux activités locales, ce projet est
organisé en partenariat avec des associations espagnoles, albanaises, grecques, chypriotes et
maltaises. Prochaine étape à Tirana en Albanie.
L’équipe de la MEL Wipsee s’est déplacée au lycée de Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour dans
le cadre du programme du Service National Universel (SNU) pour rencontrer les 250 jeunes
participants âgés de 15 à 17 ans. Une animation autour de la Citoyenneté et des institutions 
 appréciée par les jeunes qui ont pu clarifier leurs connaissances sur l’Union Européenne, les 
 structures institutionnelles, les valeurs nationales et les différents régimes.
Accord de la Direction Régionale à la Jeunesse, à l'engagement et aux sport (DRAJES) à la
suite de notre demande de création d’un espace du Volontariat pour les 2 prochaines années. A
partir de septembre, la MEL Wipsee accueillera des Services Civiques et des volontaires
européens et internationaux.
Nous avons réalisé la 1ère rencontre en ligne intitulée “ L’UE et la Solidarité en temps de crise ”
du projet Europe pour les Citoyens "Solid’arts" dans lequel nous sommes engagés. Cette
conférence a pour but de promouvoir les actions de solidarité en tant qu’outil pour lutter contre
les problèmes sociaux dérivés de la crise. Une conférence riche de dialogues entre les 8
partenaires européens impliqués dans ce projet. 

FOR MORE INFORMATION
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1er juillet : La MEL Wipsee ira à Soustons pour passer une journée en équipe afin de fêter ses 2
ans !
2 juillet : Comité consultatif de Jeunes de 18h00 à 20h00 à Pontonx-sur-l’Adour suivi d’un apéro !
Ce Comité consultatif permettra aux jeunes de donner leurs idées sur des sujets tels que
l’écologie, la citoyenneté ou encore la mobilité.
Au cours du mois de juillet et d’août : nos Clubs de Langues de même que nos Cafés
Linguistiques se poursuivront. Ouverts à tous, les Clubs de Langues ont lieu tous les mercredis
après-midi de 14h00 à 16h30 et sont sans inscription. Les cafés linguistiques se déroulent quant à
eux en visioconférence de 19h00 à 20h00.  
Les tests pour l’application Wipsee se poursuivront en juillet.

NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

 DETAILS
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Simona et Natalia, 2 volontaires européennes de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, ont
rejoint la MEL Wipsee pour 2 semaines. Une extraordinaire collaboration humaine!



Politique de la ville : Les animations se sont déroulées dans 2
quartiers dacquois (Le Gond et Cuyes) : 3 ateliers ont été
proposés, un atelier sur le numérique, un deuxième sur des
jeux linguistiques, et un dernier sur la cuisine spécifique de nos
volontaires européenes.

Dernière édition du club de langue : Nos polyglottes prennent
des vacances bien méritées ! Le Language Club reprendra en
septembre/fin de l'été, nous avons hâte de vous voir pleins
d'énergie et désireux d'apprendre. See you soon ! A presto !
Hasta pronto ! Bis bald !

Agents Spéciaux 40 : Ce projet s'est déroulé sur la semaine du
26 juillet à Mont-de-Marsan, au quartier du Peyrouat. Les
jeunes de la Passerelle ont présenté leur quartier, sous forme
de vidéos à retrouver sur notre page YouTube et sur nos
réseaux sociaux. 

Lancement du Comité Jeunes : Le 15 juillet, le Comité Jeunes
Wipsee s’est réuni pour la 1ère fois. Il a pour vocation de créer
des dynamiques et synergies jeunesse sur notre territoire. Leur
1ère mission est de réaliser un diagnostic Jeunesse avec le
soutien de la Municipalité de Pontonx/Adour, de La MEL
Wipsee et du Tiers Lieux de LaCowo. Cette démarche est co-
financée par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine.
D’ores et déjà, pour rejoindre le Comité Jeunes, chaque
intéressé peut prendre contact avec la MEL Wipsee sur son
Insta ou Facebook ou auprès de Zoé au numéro suivant :
06.24.22.14.78

2 ans ça se fête !
 

Juillet se termine, nous laissant un sentiment de liberté, de
vacances, d’avenir positif même si le Covid et le mauvais temps
ralentissent quelquefois nos motivations. 
Heureusement la Team Wipsee peut compter sur l’énergie et la
force des Ambassadeurs Wipsters, des bénévoles, des supers
stagiaires et volontaires européens, des acteurs et associations
locaux… pour poursuivre ses actions d’ouverture aux Mondes et
aux Autres pour les petits et les grands.

Nos actions : 
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ACTUS

NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

MOBILITÉS

2 ans : Congratulations ! Feliz cumpleanos ! Nous voilà dotés de notre deuxième bougie ! Virée
en canoë à Souston pour l'équipe MEL Wipsee

Arrivée de Naia : Nous accueillons avec beaucoup de plaisir notre 1ère volontaire du Service
National Universel : Naia. Sa mission d'engagement : préparatifs de nos prochaines
manifestations auprès des familles et des enfants de Pontonx/Adour et de Dax.

Erasmus+ : Fin juillet, 2 projets Erasmus+ Jeunesse ont été acceptés : “ Se faire confiance pour
faire confiance aux autres ” et “ Le Futur de l’Europe par la jeunesse ”. Le premier est un projet
visant à renforcer la confiance en soi des jeunes et leur émancipation. Le second (en
collaboration avec le Forum de la Jeunesse Landaise) va donner la parole aux jeunes, en leur
permettant de pouvoir échanger avec des décideurs politiques.

CES : Nous avons obtenu notre LABEL Qualité CES pour de l’accueil de volontaires européens
et l’envoi de jeunes landais en mission. A la rentrée des classes, la MEL Wipsee lancera son
Campus du Volontariat où pourront évoluer les volontaires français, européens et
internationaux.

Grèce : Nous y sommes arrivés ! La 1ère rencontre transnationale du projet Ecology Act 2 en
Grèce s’est tenue avec joie, plaisir et attention écologique ! Nos 10 jeunes avec leurs nouveaux
amis lituaniens et grecs viennent de passer 7 jours ensemble à Thessalonique pour vivre
l’écologie de leurs mains et devenir des acteurs actifs de la transition écologique. Bientôt les 2
prochaines rencontres à Vilnius et à Vieux Boucau !

Italie : Un groupe de 6 jeunes Landais sont partis pendant 7 jours à Rome avec le dispositif
Landes Imaginaction pour découvrir cette ville et faire une action de solidarité en réalisant une
collecte de déchets sur deux grandes places connues de Rome. Un bilan plus que bénéfique
pour ces jeunes aventuriers ! 

Allemagne : Pour prolonger notre rôle de “ Point OFAJ ” et favoriser l’émergence de projet avec
nos amis allemands, Mathieu et Enzo, 2 membres de la MEL Wipsee, nos jeunes chargés de
mission, ont été nommé ambassadeurs OFAJ.

A VENIR Fête des possibles : En collaboration avec la Mairie de Pontonx-sur-l’Adour, nous allons
organiser la Fête des possibles de la commune le 4 septembre. Les associations, commerçants,
indépendants, collectifs pontois sont appelés à nous rejoindre pour découvrir ensemble les
initiatives locales autour du développement durable.

Festisol : Nous préparons la thématique "Les chemins de la migration, solidarités et cultures" du
Festival des Solidarités qui aura lieu au mois de novembre 2021, pour sensibiliser les landais
aux enjeux migratoires ! 

Erasmus Days : Les 14, 15 et 16 octobre prochain, la MEL Wipsee organise pour la 2ème
édition, une chaîne internationale de nettoyage sur les plages, dans les forêts et les quartiers de
leur ville. Rejoignez-nous ! 



Du quartier à l'Europe : au sein des quartiers dacquois (le Gond, Cuyes et le
Sablar) : 3 ateliers ont été proposés, un sur le numérique, un  sur des jeux
linguistiques et un sur la cuisine spécifique de nos volontaires européennes.  

Les langues européennes à l'heure d'été : nos animateurs et  volontaires
européennes ont rencontré les jeunes de Saint-Jean de Marsacq, de
Saubusse, de Josse et du centre de loisirs de Tartas en leur faisant découvrir
leurs cultures par des jeux en anglais, en allemand, en espagnol et en italien
et par des activités manuelles.

 La solidarité à l’intercontinentale en Pays Tarusate : Comment se lancer dans
des projets de solidarité ? Ce fut la question posée. Pour y répondre, des
rencontres ont été faites entre les jeunes landais et des associations
solidaires pour échanger sur la thématique de la solidarité. Nous avons eu
l'intervention de Camel'idées, de Roulons solidaires et de AMAM. Pour
clôturer ce projet, les jeunes ont imaginé un projet d'action solidaire de repas
intergénérationnel.

Comité jeunes : Le Comité Jeunes WIPSEE s'est réuni pour la 2ème fois.
Rappel 1 : celui-ci a pour vocation de créer des dynamiques et synergies
jeunesse sur notre territoire. Cette fois-ci, ils ont avancé sur le diagnostic de
terrain concernant la jeunesse de Pontonx et alentours. Cette rencontre a
permis d'aborder la thématique " Qui suis-je, moi, jeune rural ? " .

Initiative pour la solidarité internationale : Réduire les déchets : un enjeu
seulement écologique ? Enquête ici et là-bas : Claire Sennes (La Tortue
engagée) et Enzo ont animé 4 jours de réflexion autour de cette
problématique entre des jeunes français et sénégalais (Jokkolabs). Un grand
moment mettant à l’honneur le développement durable, l’interculturalité et la
solidarité internationale. Projet cofinancé par le ministère de l’Europe et des
Affaires et le FONJEP.

Lacowin : Les mobilités des bénévoles et coworkers de LACOWO se
préparent. Les stages d'observation dans des tiers lieux européens se
dérouleront entre octobre 2021 et juin 2022.

Un mois splendide, pas de voyage ni d'oisiveté mais des activités joyeuses,
solidaires, écologiques, des rencontres formidables avec des volontaires
engagés, des Sénégalais mobilisés, des gens de quartiers vivants et riches de
sensibilité. 
Un temps idéal pour que nous préparions la rentrée, le lancement du Campus du
Volontariat, de la Cité des Langues, du Labo à projets et bien d'autres surprises
pour vous afin de participer à la construction d'un monde merveilleux et plus
durable !

Nos actions :
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Rappel 2  : pour rejoindre le Comité Jeunes, chaque intéressé peut prendre
contact sur notre Insta "comitedesjeunespontois" ou auprès de Zoé au
06.24.22.14.78.



ACTUS

Arrivée de Léna : le service national universel a été organisé fin juin pour les jeunes de 15 à 17 ans et
comme Léna, les volontaires doivent, après les 12 jours passés en collectif à faire du sport, à découvrir
les actions des institutions républicaines et des associations…, réaliser 80h de mission d’engagement.  
C’est dans ce cadre-là que nous accueillons avec beaucoup de plaisir notre 2ème volontaire SNU,
venue directement de Hendaye pour participer aux préparatifs de nos prochaines manifestations
auprès des familles et des enfants de Pontonx/Adour et de Dax.

FOR MORE INFORMATION
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A VENIR
Fête des possibles : Plus que quelques jours...Nous vous donnons rendez-vous aux arènes de
Pontonx-sur-l’Adour pour participer à la Fête des possibles le 4 septembre de 9h à 12h30.
Certaines associations, commerçants, indépendants, collectifs pontois nous ont rejoints pour
découvrir ensemble les initiatives locales autour du développement durable. Faisons de
Pontonx une commune engagée !

Arrivée de Vanessa : la Team WIPSEE accueille Vanessa en bénévolat sur des missions de
coordination et de suivi des volontaires ainsi que la mise en place de la Cité des Langues. Grâce à
son parcours, elle pourra soutenir les animateurs et les volontaires dans leurs animations auprès de
nos partenaires et partager son expérience.

Festisol : Le Festival des Solidarités aura lieu au mois de novembre 2021. 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 ! 

Erasmus Days : Comme l'année dernière, la MEL WIPSEE profite des Erasmus Days les
14,15 et 16 octobre prochain pour organiser une chaîne internationale de nettoyage. Dans
chaque pays partenaire, les participants iront ramasser les déchets sur les plages, dans les
forêts et les quartiers de leur ville et partager leur initiative citoyenne sur les réseaux sociaux.
Une belle occasion de sensibiliser les citoyens aux 17 Objectifs de Développement Durable !

Cité des Langues : Portes Ouvertes le 24 septembre à partir de 16h. Le Café linguistique, le
Coup de pouce, les Vacances linguistiques et le Language club du mercredi sont de nouvelles
activités proposées pour encourager et améliorer l'apprentissage des langues vivantes.

Recrutement Service Civique : Il nous reste une place pour accueillir un jeune durant 6 mois !
Rendez vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ 
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Une rentrée festive sous le signe des langues et des possibles pour la MEL WIPSEE qui
ouvre les portes de sa Cité des Langues, de son Campus du volontariat et de son Labo
à projet ! De nouveaux espaces pour faire plus d’échanges, plus d’interculturalités, plus
de projets Européens/internationaux et d’actions de solidarité, où l’information se
transforme en formation, en idées puis en action, et en apprentissage.

Une rentrée également chargée de nouvelles expériences déclinées ci-dessous pour
relancer des dynamiques locales, rapprocher les citoyens de l’Europe, accompagner les
jeunes dans leur engagement volontaire et civique. Préparer le mois d’octobre avec
l’accueil de plus de 50 Européens et à la participation de 20 Landais de 15 à 30 ans à
des projets Erasmus+ Jeunesse vers l’Espagne et l’Albanie.
Bonne lecture ! 

Nos actions :
Fête des possibles/Forum des associations : Le 4 septembre nous avons organisé la
Fête des Possibles aux arènes de Pontonx/Adour. Certaines associations,
commerçants, indépendants, collectifs Pontois nous ont rejoint pour découvrir
ensemble les initiatives locales autour du développement durable. 

      Faisons de Pontonx/Adour une commune engagée et solidaire !

Forum des associations à Saint Jean de Marsacq : Le 1er forum des associations à St
Jean de Marsacq le dimanche 5 septembre nous a permis de faire connaître la MEL
WIPSEE et de retrouver des jeunes ayant participé à une animation avec nos
volontaires européens. Encore une occasion de créer de nouveaux contacts et
d’ouvrir les discussions à la mobilité européenne. Merci à l'équipe municipale pour
l'accueil chaleureux !

La Cité des Langues : La Cité des Langues est ouverte ! Merci aux personnes
venues rencontrer nos volontaires européens et services civiques pour une partie de
puzzle de l’Europe, un “ Qui est-ce? ” en anglais, un “ Dixit ” en espagnol et anglais.
Le coup de pouce a déjà ses premières adeptes ! Les inscriptions au Langage Club
et aux Vacances Linguistiques sont ouvertes. Le Café Linguistique quant à lui
débutera en octobre sur Dax.

La Journée Européenne des langues a été créée durant l'Année Européenne
des Langues en 2001, à l'initiative du Conseil de l'Europe, et de l'Union
Européenne. Des centaines d'activités à travers toute l'Europe célèbrent la
diversité des langues et encouragent l'apprentissage.

Partir à l’étranger, pourquoi pas toi ? : Le mercredi 29 septembre, la MEL WIPSEE a
été accueillie dans les locaux de l’Amicale Laïque Dacquoise, pour une rencontre
d’information sur la mobilité européenne et internationale. Nous avons fait la
rencontre d’une dizaine de jeunes venant des Landes et des Pyrénées Atlantiques.
Tous très intéressés par les différents dispositifs qui leurs sont proposés, et à suivre
pour de nouvelles mobilités... Prochaine rencontre le 24 nov à la MEL Wipsee !

Sensibilisation aux discriminations : Une 1ère animation a eu lieu sur le thème des
discriminations avec 12 élèves de classe mécanique du CFA de Mont-de-Marsan. Les
jeunes enthousiastes ont pu découvrir et mettre des mots sur toutes les
discriminations existantes grâce à des débats autour d’un World Café animé par
Nicolas, Cora, Victoria et Chloé, nos volontaires en CES ou en Service Civique. Le
point de départ d’un futur partenariat avec le CFA et un CPE, M. Bambara , aux petits
soins pour notre équipe.

Intervention auprès des enseignants et élèves du DEJEPS ENEP Bordeaux : Avec la
DRAJES et le CRIJ Nouvelle Aquitaine nous avons pu présenter nos projets collectifs
internationaux Ecology Act 2 Erasmus + Jeunesse et Sport et notre projet ISI
FONJEP avec le Sénégal " Réduire les déchets " : un enjeu seulement écologique ?
Enquête ici et là-bas.
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De 5 à 22, la Team de la MeL Wipsee est prête pour vous!   DETAILS

FEY/YOU-F : A partir de lundi 6 octobre, des jeunes internationaux seront présents jusqu’au 11 octobre pour
partager des moments d’échanges avec des jeunes de notre territoire et participer au YOUF FESTIVAL 

Nouvelle année, nouvelle équipe ! Vincenzo, Victoria, Cora et Signe ont pris le relais de Daje, Adela et Sofia . Nos services civiques, Paul,
Diego, Chloé, Mathieu ont rapidement pris leurs marques à la MEL WIPSEE pour se lancer dans les projets de l’année.
Arriveront à partir du 10 oct : Marina et Beatrice pour compléter l'équipe !
Pour renforcer les pôles animations et communication : Nicolas et Margaux commencent leur apprentissage avec nous.
Et comme cela devenait indispensable pour coordonner ces troupes, Pauline et Laurence sont là en renfort ! 

Séminaire à Marseille : Mathieu Ducamp, nouvel ambassadeur OFAJ, a participé au séminaire de formation à Marseille du 9 au 12
septembre : découverte des programmes, des missions et des nouvelles rencontres.  

Erasmus Days : La MEL WIPSEE profite des Erasmus Days les 14, 15, 16 et 17 octobre pour organiser une chaîne
internationale de nettoyage. Le 17 octobre, la MEL WIPSEE organise une collecte de déchets sur la Grande Plage
à Vieux-Boucau à 14h. Une belle occasion de sensibiliser les citoyens aux 17 Objectifs du Développement Durable !

Echange de jeunes à Vieux-Boucau : Nous accueillons du 17 au 23 octobre 42 jeunes de Jordanie, Egypte,
Roumanie, Espagne, Bulgarie et France sur la thématique de l’inclusion sociale et de l’expérience interculturelle.

Festisol : Le Festival des Solidarités aura lieu au mois de novembre 2021. 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 notre programme sur nos réseaux sociaux d'ici 1 semaine!

 NOS ACTIONS RESEAUX

Rencontres territoriales des Maisons de l'Europe France à Bourg en Bresse du 29 sept au 01 oct : un temps de rencontres
fantastiques pour :

pour des échanges de pratiques entre pairs (école de LV, animations sur l'Europe, plaidoyer...)
préparer les futures actions communes comme nos interventions sur la future présidence française au Conseil de l'Europe,
échanger avec notre ministre des affaires étrangères Monsieur Clément Beaune

Formation les 20 et 21 sept avec l'IFAID, Avenir en Héritage et So Coopération sur  " Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet
de coopération et de solidarité "  

Réunion avec tous les conseillers de l'AEJ (Accompagnement pour l'Emploi des Jeunes) pour envisager des collaborations pour
favoriser l'insertion et la mobilité des jeunes. De belles perspectives...

Rencontres avec les responsables de la RRTL et Translandes : nos jeunes volontaires européens et locaux découvrent notre
réseaux de transports et toutes les possibilités qui leur sont offertes pour se déplacer facilement dans notre département et à
l'échelle régionale. Un temps fort sympa et très instructif ! Merci pour ce soutien ! 
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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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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.

ACTUS



M E L W I P ' S  2 8           
NOS NEWS MENSUELLES                   DÉCEMBRE 2021

Nos actions :

Edito :
Les fêtes de fin d'année s'éloignent de nous petit à petit poussées
par 2022. Nous espérons que ces dernières auront été à la
hauteur de vos espérances.
Toutefois, nous tenions à prendre encore quelques minutes  pour
savourer décembre, ses douceurs et ses activités chaleureuses,
citoyennes, européennes et familiales. 
Bonne lecture,

Immersion dans le col lège Daniel  Argote à Orthez :  le 30
novembre, Victor ia et  Beatr ice,  nos volontaires
européennes ont passé la journée avec une classe de
col légiens pour découvr i r  le système éducat i f  f rançais et
présenter leurs cul tures et  leurs pays.

Ofaj  -Démokrat ie entre tes mains à Strasbourg :  du 1 au
5, Séver ine,  Mathieu et  Paul  ont  accompagné un groupe
de 20 jeunes (10 landais et  10 al lemands) pour ce  projet
portant  sur la démocrat ie,  v isant à fa i re découvr i r  les
inst i tut ions pol i t iques à des jeunes venus de France et
d’Al lemagne. Dans un contexte d’é lect ions (dans les 2
pays),  ce projet  v isai t  donc à leur permettre
d’appréhender et  de mieux comprendre le
fonct ionnement des inst i tut ions pol i t iques ( locales,
nat ionales,  européennes),  mais aussi  de sais i r
l ’ importance du vote comme moyen d’expression publ ic
pour ensui te sensibi l iser leur entourage au vote.  Un
temps for t  du projet ,  la rencontre avec Mme Kel ler ,
Députée Européenne, ancienne sénatr ice et  Maire de
Strasbourg.  

Noël  en fami l le avec la Vi l le de Dax :  toute la journée du
4, l ’équipe d 'animat ion a part ic ipé à cet  événement
organisé par la Maison des Ci toyens de Dax. Une
journée enr ichissante,  les part ic ipants étaient  peu
nombreux mais la bonne humeur et  la conviv ia l i té
étaient  au rendez-vous.

Projet  Cluster Rural i té :  le 11,  appuyés par la MDE40
Wipsee et  le Tiers-Lieu de LACOWO, le Comité Jeunes a
présenté son diagnost ic de terr i to i re au Maire de
Pontonx /Adour et  aux élus.  Une rencontre qui  a permis
aux jeunes de se prononcer sur leurs besoins et  de
présenter des proposi t ions pour la v ie du terr i to i re.  

Formation intel l igence col lect ive :  durant 2 jours, les 13
et 14, la Team WIPSEE a suivi  une formation “
intel l igence col lect ive ” animée par Baptiste de
l ’associat ion  “  Décalez ”.   Nous avons pu quest ionner
nos prat iques et découvrir  de nouveaux out i ls
organisat ionnels et relat ionnels grâce au sout ien
f inancier du FDVA-Fonds pour le Développement de la
Vie Associat ive Région Nouvel le Aquitaine et DRAJES.
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ACTUS

In format ion Jeunesse :  le  3  janv ier ,  l ’équipe de l ’ IJ  a  ouver t  ses por tes ! ! !  Zoé sera
présente pour  vous accompagner  dans vos démarches,  répondre à vos quest ions…

Journées FCFA: à par t i r  du 18 janv ier ,  la  MDE40 WIPSEE célèbre l 'ami t ié  f ranco-
a l lemande.  Au programme :  café l inguis t ique spécia l  A l lemagne,  in i t ia t ion lud ique à
la  langue et  aux jeux a l lemands avec l 'Amicale Laïque et  un ent raînement  avec le
c lub de handbal l  de Saint  Paul  préparé en co l laborat ion avec l 'A l lemagne su iv i  d 'un
repas t rad i t ionnel  a l lemand.

Format ion sur  les d iscr iminat ions :  la  thémat ique chois ie  par  l ’équipe d ’an imat ion fa i t
par t ie  du soc le commun de connaissances à t ransmet t re  à nos vo lonta i res.  Cet te
format ion se fera en par tenar ia t  avec In foDro i ts .

    On vous at tend nombreux le  29 janv ier  pour  l ’ inaugurat ion !  

Regroupement des structures LEAD Corps Européen de Sol idar i té :  début décembre,
Mathi lde a part ic ipé à ce regroupement à Sommières organisé par l ’agence Erasmus
+ Jeunesse et  Sports -  Agence du Service Civ ique. 4 jours de t ravai l  entre les 
 acteurs du Corps Européen de Sol idar i té,  les chargés de mission Erasmus+ et
l ’équipe de formateurs af in d’assurer des projets de volontar iat  de qual i té.
Intéressant de partager nos expér iences d 'accuei l  et  de suiv i  des volontaires .

SNU service nat ional  universel  :  part ic ipat ion au comité technique SNU af in de
prévoir  le prochain séjour de cohésion qui  aura l ieu dans les Landes au Lycée
Gaston Crampe d’Aire-sur-Adour  en févr ier  prochain.  Nous interv iendrons de
nouveau auprès des jeunes pour les sensibi l iser à la c i toyenneté et  aux inst i tut ions
européennes.

Arr ivée d 'Elsa :  la Team Wipsee accuei l le une nouvel le volontaire en service c iv ique
pour une durée de 6 mois,  arr ivant de Poi t iers pour découvr i r  les act iv i tés
d'animat ion autour de l 'Europe et  nous fa i re partager son expér ience de gest ion
d'une Web Radio.  

Séminaire des volontaires CES :  du 13 au 17, Signe et  Vincenzo, nos volontaires
européens étaient  au séminaire d’accuei l  des volontaires en l igne, l ’occasion pour
eux de rencontrer d ’autres volontaires européens en mission en France et  de
connaître toutes les f icel les du CES tout  en t ravai l lant  sur leurs missions et  leurs
object i fs .

Rencontres des Postes FONJEP-Ecsi  :  notre directr ice Séver ine a part ic ipé pendant
2 jours à des échanges de prat iques sur les act ions d 'Educat ion et  de Sensibi l isat ion
à la Sol idar i té Internat ionale,  avec un focus Développement Durable et  les act ions
ludiques d 'animat ion.

A VENIR

Nous avons qui t té  nos bureaux au se in du T iers  L ieu de Lacowo :  le  19,  nous avons
qui t té  déf in i t ivement  nos amis de nos débuts pour  a l ler  nous insta l ler  au centre v i l le
de Pontonx/Adour ,  au 5 rue de Lesbordes.  Venez découvr i r  nos nouveaux espaces !



RÉTROSPECTIVE
 

FOR MORE INFORMATION

5 RUE LESBORDES 40465 PONTONX SUR L 'ADOUR -  FRANCE

WIPSEE40@GMAIL .COM

E

RA
S M U S D A Y

2 0
21

N
O

S
V O L O N T A I R E S

C
ES

 

JO

U
RNÉE F R A N C O - A L LE M

A
N

D
E

JO
L I M O I S D E M

A
I  

 

Y
O U F - F E S T I V AL  

F
E

Y
:

M

O
B I L I T É À V I E U X

BO
U

C
A

U

 M E Y O U  

D
E

M

O
KRA T I E E N T R E T E S

M
A

IN
S

 


