La Maison de l'Europe des Landes Wipsee

Nous recrutons!
6 volontaires en Service Civique

DÉCOUVRE LE POUVOIR D'ÊTRE UTILE
#lePouvoirDetreUtile

Tu as entre 18 et 26 ans
Envie d'agir pour le bien de tous?
De développer tes compétences
citoyennes, solidaires,
écologiques, en communication

Offre visible sur le site du Service
civique https://www.servicecivique.gouv.fr
ou sur notre site Web

Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation à wipsee40@gmail.com
Mentions légales:
Impr. par CA Aquitaine –
434651246 RCS Bordeaux
Ne pas jeter sur la voie publique

La Maison de l'Europe des Landes Wipsee
#lePouvoirDetreUtile

Nous recrutons!
6 volontaires en Service Civique
# jointehechange - 6 mois - Sept 21/Janvier 22
Association :

Contexte :

La Maison de l'Europe des Landes Wipsee

La Maison de l'Europe des Landes

3 rue de Pion

Wipsee est engagée sur l'ouverture

40465 Pontonx/Adour

aux Autres et aux Mondes par le biais

wipsee40@gmail.com
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Candidature :

Solidarité :

tu participeras à des actions de

lutte non violente contre les discriminations,
de rapprochement entre les réalitées urbaines
et rurales...

Tu as entre 18 et 26 ans,
Tu as envie d'agir pour le bien de
tous, de faire bouger les choses et
de relever des défis citoyens,

Environnement : tu participeras à des actions
de sauvegarde de la planète, à la mise en place

solidaires, humanitaires et

d'ateliers éco-citoyens, anti-gaspi, ' d'échange

environnementaux

d'expériences (jardinage, couture, bricolage...)

Tu veux intégrer une équipe
dynamique, engagée et

Citoyenneté active :
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de
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internationale
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lien avec les acteurs locaux et aideras les
écoliers
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jeunes
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découvrir
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environnement.
Aide humanitaire et coopération internationale:
tu participeras à des actions autour des enjeux
mondiaux avec la mise en place de débats, de
micro-projets

solidaires,

de

d'actions humanitaires locales

mise

en

valeur

Envoie ton CV et ta lettre
de motivation
à wipsee40@gmail.com

Pour nous contacter par tél:
07 86 81 25 48

Mentions légales:
Impr. par CA Aquitaine –
434651246 RCS Bordeaux
Ne pas jeter sur la voie publique
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Mission Solidarité
Contribuer à l'inclusion socio-professionnelle des jeunes en milieu rural
Les volontaires auront pour mission de participer à des actions de sensibilisation et d’éducation à la
solidarité et de lutte contre les discriminations en favorisant l’inclusion des jeunes fragilisés.
Dans ce cadre, ils/elles agiront avec l’équipe de la Mel Wipsee pour :
Organiser des ateliers de mobilisation non violente contre les discriminations LGBTQ+ et le
racisme pour favoriser le vivre ensemble et l’inclusion.
Réaliser avec les jeunes un diagnostic sur les réalités urbaines et rurales pour permettre aux
jeunes de mieux appréhender leur environnement, ses faiblesses et ses points positifs
Animer des rencontres avec des professionnels pour faire découvrir les métiers d’aujourd’hui et à
venir afin d’ouvrir le champ des possibles et de créer de nouvelles motivations
Participer à l’animation d’ateliers d’information sur l’ouverture à l’Europe et à l’internationale
(Mobilité) pour encourager des expériences humaines, constructives et valorisantes
Animer des espaces « créatifs et gastronomiques interculturels » pour favoriser l’expression des
jeunes et les relations intergénérationnelles.

Envoie ton CV et ta lettre
de motivation
à wipsee40@gmail.com

Pour nous contacter par tél:
07 86 81 25 48

Candidature :
Tu as entre 18 et 26 ans,
Tu as envie d'agir pour le bien de tous, de faire bouger
les choses et de relever des défis citoyens, solidaires,
humanitaires et environnementaux
Tu veux intégrer une équipe dynamique et internationale
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Mission Environnement
Contribuer au développement des gestes éco-citoyens des petits et des grands
Les volontaires auront pour mission de participer à des actions de sensibilisation et d’éducation aux 17
ODD en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la planète.
Dans ce cadre, ils/elles agiront avec l’équipe de la Mel Wipsee pour :
Organiser des ateliers pratico-pratiques de sensibilisation aux gestes éco-citoyens du quotidien.
Réaliser avec les jeunes des ateliers anti-gaspillage et les accompagner dans la mise en place de
recyclerie familiale.
Animer des rencontres avec des professionnels, des anciens pour faire découvrir les gestes
d’autrefois toujours d’actualité: transmissions intergénérationnelles en jardinage, en cuisine, en
couture...
Participer à la création de micro-jardins partagés expérimentaux franco-européens et d’échanges
de pratiques en vue de favoriser la biodiversité.
Animer des espaces « créatifs et gastronomiques interculturels » pour favoriser l’expression des
jeunes et les relations intergénérationnelles.
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Mission Citoyenneté Active
Contribuer à la création d'espaces participatifs citoyens pour les jeunes
Les volontaires auront pour mission de participer à des actions de sensibilisation, d’éducation, de
promotion et de réalisation d’activités autour de la citoyenneté, de l’engagement.
Dans ce cadre, ils/elles agiront avec l’équipe de la Mel Wipsee pour :
Organiser des ateliers dans les écoles, de sensibilisation sur la notion de citoyenneté en
s’appuyant sur les initiatives locales, des associations locales, des personnes actrices et
mobilisées
Réaliser avec les jeunes des temps de rencontres entre pairs (témoignages) pour découvrir
différentes formes d’engagement + propre témoignage
Créer des passerelles entre les jeunes ruraux et les institutions locales pour les encourager à
participer aux activités de leur village respectif.
Participer à la mise en place de la Fêtes de Possibles (sept), du Festisol (nov), du Forum de
l’engagement (fev) en lien avec la société civile et les jeunes.
Animer des séquences auprès de collégiens, lycéens sur les institutions, la démocratie et la
citoyenneté par des jeux de rôle et du forum théâtre.
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Mission Développement international et aide humanitaire
Contribuer aux enjeux mondiaux et à l'engagement solidaire
Les volontaires auront pour mission de participer à des actions de sensibilisation et d’éducation autour
des enjeux internationaux comme la connaissance des peuples et des cultures étrangères, la défense
des droits de l’Homme, l’impact des changements climatiques...
Dans ce cadre, ils/elles agiront avec l’équipe de la Mel Wipsee pour :
Organiser des ateliers de sensibilisation dans les écoles sur la solidarité et des micro-mises en
pratique
Réaliser avec les jeunes des débats et des expositions sur les richesses culturelles de peuples +
relation en visio avec des partenaires internationaux.
Animer des rencontres avec des jeunes migrants en lien avec les partenaires de la MEL Wipsee en
charge de l’accompagnement de ces derniers pour découvrir leur parcours de vie et mieux
comprendre les migrations...
Participer à l’accompagnement de jeunes souhaitant se lancer dans des actions de solidarité et les
aider à s’engager
Animer des espaces intergénérationnels « Promotion des actions humanitaires” avec des temps
explicatifs, réflexifs, ludiques, des échanges d’expériences.
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