REVUE DE PRESSE

SOLID'ART
EUROPE POUR LES CITOYENS

À PROPOS
OCTOBRE 2022
ÉVÉNEMENT A
PONTONX SUR
L'ADOUR
(FRANCE)

Dans le cadre du projet "SOLIDART : Réseau
pour le débat des jeunes sur la solidarité, en
temps de crise, à travers la créativité et l'art"
financé par le programme "Europe pour les
citoyens", la Maison de l'Europe des Landes
Wipsee a accueilli le 6e évènement international
"Pour une Europe inclusive".
Cet évènement, qui a eu lieu du 4 au 7 octobre
2022, a été organisé par notre association, avec
le partenariat des villes de Pontonx-sur-l'Adour
et de Dax.
Cette réunion visait à réfléchir aux différentes
actions que nos associations et municipalités
peuvent mettre en place pour favoriser
l'inclusion en général. Cette thématique est
d'autant plus importante dans le contexte de la
pandémie de Covid-19 qui a pu isoler des
personnes en difficulté.

RENCONTRE
INTERNATIONALE

Des délégations européenes dans les
landes
L'objectif était de permettre aux différents
partenaires de comprendre les enjeux qui
entourent l'inclusion, et de comparer les
situations entre les pays représentés situés un
peu partout en Europe (Bulgarie, Espagne,
France, Grèce, Lettonie, Pologne, Portugal,
Slovénie).
L'évènement a aussi été l'occasion de faire
découvrir les villes de Pontonx sur l'Adour et
Dax ainsi que leurs espaces thermaux, et de
faire la rencontre des différentes associations
(Arbre à Pain, IRSA), organisations (L'amicale
Laïques, Village landais de l'Alzheimer) et
municipalité ( Dax et Pontonx sur l'Adour)
oeuvrant en faveur de l'inclusion.

POUR COMPRENDRE COMMENT SE
CONSTRUIT LA SOLIDARITÉ
EUROPÉENNE

SOLID'ART

Nous en avons également
profité pour parler de
l'état d'avancement du
projet, et des évènements
à venir.
Nous tenons aussi à
remercier les structures
qui nous ont accueilli et
tous les participants qui
ont participé au bon
déroulement
de
cette
rencontre.

LA DELEGATION AVEC LE MAIRE DE DAX

SUIVEZ-NOUS

DELGATION AVEC LE MAIRE DE PONTONX SUR L'ADOUR

07 86 81 25 48
wipsee40@gmail.com
https://www.maisoneurope
landes-wipsee.fr/

