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¡BONJOUR, GUTEN TAG!
Nous sommes heureux de vous présenter le début du projet
OFAJ "Demokratie Acte II", il fait suite au premier acte qui s'est
déroulé à Bruxelles l'an passé sur la citoyenneté européenne.
Dans les pages suivantes, vous trouverez plus d'informations
sur:
- les objectifs de ce séjour et le programme
- les modalités d'inscription
- les conditions de vie
- la ville de Bruxelles, que des conseils pratiques pour vous
préparer au mieux au projet.

1

LE PROJET
L’engagement des jeunes en faveur d’un avenir démocratique et durable
est plus important que jamais afin de faire face à la perte de confiance
en la démocratie et en l’Europe de certains jeunes citoyens européens au
cours des dernières années.
Avec les traducteurs et les animateurs, les jeunes se lanceront à la
découverte des institutions européennes et démocratiques, par des
activités innovantes et dynamiques (escape game, rally, improvisation,
vidéos...)
L'échange regroupera :
8 Belges

8 Français

8 Allemands

Le Foyer des Jeunes
des Marolles

La Maison de l'Europe
des Landes WIPSEE

APIDA Berlin
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Questions et besoins soulevés par ce projet
Lutter contre l'abstention massive des jeunes lors des enjeux
démocratiques
Proposer une expérience internationale et interculturelle à des
jeunes ayant moins d'opportunités
Intégrer des jeunes ruraux, landais, dans cette logique de dialogue et
participation à la création du monde de demain

Objectifs
Présenter aux jeunes les différentes formes de participation à la
vie politique
Mettre en relation des jeunes européens afin qu’ils puissent
échanger sur des problématiques et des particularités de leurs
territoires respectifs
Faire découvrir aux jeunes le fonctionnement des institutions
européennes
Renforcer le sentiment d’appartenance européenne chez les
jeunes à travers la découverte de l’Histoire et de la construction
de l’Europe
Mobiliser des moyens conséquents pour favoriser l’engagement
de la jeunesse et leur donner l’opportunité d’agir
Vivre des moments inoubliables entre jeunes européens
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PROGRAMME
31
OCT

- Voyage en train depuis Dax
- Installation et rencontre avec les jeunes belges
et allemands
- Soirée interculturelle

1
NOV

-

Animations linguistiques franco-allemandes-belges
Rallye photo dans Bruxelles
Quizz
Temps libre

-

Animations linguistiques franco-allemandes-belges
Préparation de la rencontre avec l'élu européen
Visite du Parlement européen
Rencontre avec un élu européen
Temps libre

-

Animations linguistiques franco-allemandes-belges
Visite de la Commission européenne
Jeu de rôle "Panique à la Commission"
Temps libre

2
NOV

3
NOV

4
NOV

5
NOV

- Visites culturelles Bruxelles (Musée de la BD
belge, Musée du chocolat, etc.)
- Tournage des scénettes vidéos + montage
- Soirée d'aurevoir

- Retour
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Participants
Pour participer à ce projet, nous recherchons des jeunes qui ont entre 16
et 20 ans, qui sont ouverts d'esprit et qui sont prêts à échanger sur la
démocratie. Des connaissances sur le sujet sont requises mais ne sont
pas obligatoires pour participer au projet.
Il est important d'être motivé, de savoir se comporter en groupe et d'être
prêt à acquérir de nouvelles connaissances, à partager les siennes et
avancer en groupe. Aucun niveau n'est requis en anglais mais le
participant doit présenter quelques bases.

INSCRIPTION ET FRAIS
Les frais de participation s'élèvent à 90€ pour l'entièreté du voyage et
comprennent une adhésion à l'association la Maison de l'Europe des
Landes, ce qui vous offre une meilleure protection (assurance).

Inscriptions jusqu'au 20 septembre.
Pour participer, vous devez obligatoirement avoir une carte d'identité
valide.
Vous devez vous rendre disponible le 12 octobre pour la journée de
préparation et le 23 novembre pour la journée bilan, où se fera la
rencontre avec les élus.

Frais à la charge des parents :
Le transport pour les journées de préparation et la rencontre avec les élus.
Argent de poche pour les loisirs non pris en charge au sein du séjour.
Les frais d'inscription de 80€ + l'adhésion à l'association de 10€.
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LES FRAIS PRIS EN CHARGE

L'hébergement
Notre partenaire belge se charge de trouver l'hébergement adéquat pour
ce projet.
A ce jour, nous avons plusieurs auberges de jeunesse JES Sleep Inn ou
l'auberge de Jeunesse Génération Europe.

La restauration
Les frais de restauration seront pris en charge par l'association mais il
sera bon de prévoir un pique-nique pour le déplacement ALLER.

Le transport
Les billets de train sont pris en charge par l'association depuis la garde
de DAX.
Une caution sera demandée (mais non encaissée) du monde des billets
ALLER/RETOUR.
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Sur Bruxelles
Bruxelles n’est jamais présente là où on l’attend. On croit visiter une
grande capitale, on découvre une cité à taille humaine. On pense y
découvrir un riche passé médiéval, on reçoit de plein fouet l’impact d’une
ville moderne. On emprunte une rue tortueuse, on bute sur une voie
rapide.

Bruxelles n’est pas la plus belle ville d’Europe, mais toute l’Europe l’a
voulue.

800

ans

d’administration

sous

influence

étrangère,

pour

finalement se retrouver à la tête de l’Europe. Beau parcours !
Bruxelles est une de ces villes où l’on a intérêt à être pris par la main
pour regarder au-delà des apparences. Allez donc faire un tour aux
Marolles le dimanche matin, arpentez Ixelles et Saint-Gilles à la
recherche des façades Art nouveau, découvrez, au hasard des coins de
rue, les façades B.D., égarez-vous dans les microvillages des coquets
faubourgs arborés – et prenez-y du plaisir.
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Notre association :
La Maison de l'Europe des Landes WIPSEE est une association de
l'Économie Sociale et Solidaire située à Pontonx sur l'Adour.
Nous accompagnons les projets individuels et collectifs de mobilité. Nous
sommes aussi un centre de ressources, d'échanges, de conseils et de
rencontres pour tous les acteurs locaux et les particuliers sur la
construction européenne, la citoyenneté active, la solidarité et l'inclusion
du local à l'international.
Notre principal objectif est d'éduquer les jeunes en leur donnant les
moyens de s'engager pour rendre la société plus juste et durable.
MOBILITÉ INTERNATIONALE
Permettre aux jeunes et aux adultes de voyager,
découvrir de nouvelles cultures, langues
étrangères et faire des rencontres aux quatre
coins du monde.

CITÉ DES LANGUES
Privilégier l'apprentissage des langues vivantes par
des activités ludiques et de communication au
contact de jeunes volontaires européens, suivant
le niveau et le besoin de chacun.

INFORMATION JEUNESSE
Espace
d'information
pour
conseiller
et
accompagner les jeunes jusqu'à 35 ans,
concernant l'orientation, la vie quotidienne et
professionnelle, la santé, le sport, les loisirs ou
encore l'entrepreneuriat.

LABO À PROJET
Pour accompagner l'émancipation des jeunes, le
labo à projets conseille, guide et accompagne les
jeunes concernant leur idée de projet, le suivi ou
même la mise en place de celui-ci. (recherche
partenaires, financements...)

CAMPUS DU VOLONTARIAT
Accompagner les jeunes locaux et étrangers pour
un stage professionnel, un service civique, un
volontariat européen et même du bénévolat en
France ou à l'étranger.
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INSCRIS TOI !
Prêt(e) pour te rendre à Bruxelles, remplis le formulaire
d'inscription en scannant le QR Code jaune et bleu ci-dessous
ou en consultant le lien disponible en bio de notre compte
Instagram.

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter !
wipsee40@gmail.com
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