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Édito :
Sacré été ! De forts épisodes de canicule, des incendies dévastateurs...
Malheureusement, cet été fut le plus chaud et sec depuis des années. Des hectares de
forêt ont brulé et des milliers d'animaux ont perdu la vie.
De malheureux épisodes qui nous poussent, au sein de la Maison de l'Europe des
Landes, a agir pour nos convictions et poursuivre nos actions sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Heureusement, nos fameuses fêtes landaises et basques ont enfin, après 2 ans d'arrêt,
repris de plus belle pour rythmer notre belle région. De plus, nos activités et
mobilités ont continué, nous vous laissons les découvrir...

SOLID'ART

NOS ACTIONS
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Le 5 Juillet, nos jeunes Naomi, Enzo, Camille et Claire ont
animé des temps au SNU, qui est un programme mis en place
pour succéder indirectement au service militaire en France.
Lors de cette journée, les objectifs étaient simples :
Permettre aux 250 jeunes d’avoir un aperçu sur les valeurs
européennes,
Éduquer à la citoyenneté européenne,
Sensibiliser à la culture européenne,
Favoriser l’ouverture d’esprit.
ÉCHEC ET MAT AUX DISCRIMINATIONS

À Vienne en Autriche, plus de 40 participants de 4 pays
différents (France, Autriche, Jordanie et Roumanie) ont
participé au projet Erasmus+ Jeunesse afin de sensibiliser les
jeunes aux sujets en lien avec les Droits Humains et la lutte
contre les discriminations, tel que le droit à l’avortement,
l’accès à la nourriture, les discriminations LGBTQ+ ou encore le
racisme et la xénophobie.

Du 12 au 15 juillet 2022, nous avons
participé
au
5e
évènement
international " Pour une Europe
intergénérationnelle ", à Guimaraes,
au Portugal.
Ce projet " Europe pour les citoyens "
visait à réfléchir aux différentes
actions que nos associations et
municipalités peuvent mettre en place
pour favoriser la solidarité entre les
générations.
Cette thématique est d'autant plus
importante dans le contexte de la
pandémie de Covid-19 qui a pu
accentuer les fractures entre les
jeunes et les plus âgés.

ÉCHANGE DE JEUNES
RURAL AREAS IN
EXPANSIONS

FUTURE OF EUROPE BY THE YOUTH (FEY)

Nous avons passé une semaine avec plus d'une vingtaine de jeunes à
Murcia en Espagne, pour réfléchir ensemble et faire entendre nos voix.
Ce fut un espace de réflexion et de dialogue pour les jeunes, leur
permettant d’exprimer leurs idées sur des thématiques clés de notre
société :
Démocratie,
Numérique,
Marché du travail,

Ruralité,
Mobilité Internationale,
Écologie...

Ce fut l'occasion de produire un livre blanc recensant leurs
préconisations pour un monde meilleur. Ce livre blanc sera transmis à
la Commission Européenne ainsi que leurs mairies respectives, dans le
but de faire évoluer les choses, courant octobre.

50 participants Croates, Grecs,
Landais et Norvégiens se sont
retrouvés à Bǿmlo en Norvège
pour une semaine d’échange de
jeunes sur le thème de la
ruralité.
Découvertes
interculturelles,
baignades
rafraîchissantes, création d’un
sondage européen sur les
modes de vie des ruraux,
workshops sur les avantages et
inconvénients de la vie rurale.
Une première expérience de
mobilité pour nos jeunes
français de 16 à 18 ans qui nous
reviennent
enrichis
de
nouvelles compétences.

NOS ACTIVITÉS
DÉTAILS
COLLADO VILLALBA-BÈGLES ODD

Une belle action de solidarité et de coopération internationale, 16
jeunes

Béglais ont rencontré 16 jeunes de Collado Villalba en

Espagne dans le cadre du jumelage entre les deux villes effectif
depuis 1991. Nous avons conduit un programme bien rempli avec
des visites culturelles de Madrid et de Ségovie ainsi que des ateliers
de sensibilisation à l'écologie (ramassage de déchets en espace
naturel, réutilisation de produits destinés au recyclage, débats
mouvants, créations artistiques en papier mâché...).
LANDES IMAGINACTION

2 groupes de landaises ont pu mettre en œuvre leur projet de départ
en autonomie grâce à notre accompagnement et au soutien
financier de la SDJES, de la CAF, du Département et de la MSA. Une
première expérience de mobilité à l’étranger qui leur aura permis de
développer leurs compétences linguistiques et de découvrir la vie
d’un projet comme :
la gestion de budget,
la recherche d'hébergement,
l'action de sensibilisation,

l'organisation des déplacements,
la promotion de leur projet,
la création d’un planning d’activités...

ECOLOGY ACT 2

36
participants
Landais,
Lituaniens et Grecs ont pu
échanger pendant 5 jours sur
les pratiques écologiques de
leurs
pays
et
élaborer
ensemble des solutions pour la
protection de l’environnement.
Chaque rencontre Ecology Act
contribue à l’élaboration d’un
guide européen de bonnes
pratiques 0 déchet, à retrouver
sur notre site Internet.

INITIATIVE À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (ISI)

Pendant une semaine, Emma et Maxime, nos volontaires en service civique,
ont animé des journées à l'Espace Jeunes de Pontonx-sur-l'Adour, pour
sensibiliser les jeunes au sujet de la solidarité Internationale, en partenariat
avec une structure du Togo. À la fin de cette semaine, un colis contenant
des produits landais a été expédié au Togo.

ACTUS
Andréa nous a rejoint
pour effectuer son
Bachelor Responsable
CommunicationÉvénementiel
en
alternance
pendant
un an.

Puis,
c'est
Océane
qui
nous a rejoint
pour
un
service civique
de 10 mois.

Victor a ensuite fait
son entrée pour un
stage d'été où il a
initié
un
projet
européen en faveur de
la participation des
jeunes Européens.

Valentin sera
parmi
nous
pendant deux
ans dans le
cadre de son
BPJEPS EEDD.

Maylis fut présente
tout l'été pour
mettre en place un
projet européen "
Eurovillage " pour
donner la parole
aux jeunes.

Salomé
vient
d'intégrer
la
MDE40
comme
bénévole afin de
participer
au
Comité Jeune.

WEBRADIO : Enzo et Victor ont mis en place notre fameuse Webradio.
Celle-ci nous permettra de vous informer sur nos activités et nouveaux
projets, au travers de différents podcasts et de lancer des microsformations pour tous ceux qui souhaitent développer leurs projets,
leurs compétences orales...

PROJET À VENIR :
Été culturel à Pontonx :
L’espace de vie sociale de LaCoWo et la MDE40 Wipsee
s’associent pour lancer le projet été culturel financé par la
DRAC. Une première rencontre prévue le 8 Septembre à 19h00
à LaCoWo permettra aux personnes intéressées de découvrir
les artistes mis à l’honneur et de s’inscrire dans un groupe de
création qui se réunira entre Septembre et Octobre pour
donner vie à la thématique “ Etre citoyen du Monde ”. Un projet
artistique intergénérationnel qui donnera lieu à une exposition
dans différents lieux de la commune.

Forum des associations :
Le 3 et 4 septembre, nous
nous rendrons à Pontonxsur-l'Adour et St-Jean-deMarsacq, pour présenter nos
activités,
notre
programmation et célébrer la
fête des possibles par des
animations ludiques sur les
ODD.

Remerciements chaleureux :
Signe et Vincenzo viennent d'achever leur volontariat Européen et repartent vers d'autres horizons.
Ils nous laissent le coeur gros tellement leur présence fut exceptionnelle et chaleureuse.
Jonathan, Camille et Elsa reprennent aussi leurs études ou chemins après 10 mois de présence au sein
de l'équipe. Nous les remercions sincèrement pour s'être impliqués et avoir eu un état d'esprit positif,
créatif et entrepreneurial. Quelle jeunesse prometteuse !

CONTACT
wipsee40@gmail.com
07 86 81 25 48
5 rue de Lesbordes, 40465 Pontonx-sur-l'Adour

