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HUMANITÉ  DURABLE

Edito :
Avril marque le lancement des mobilités de printemps avec plus de 5 projets
européens, 2 séminaires nationaux et transnationaux. 38 jeunes landais ont
rencontré plus de 140 italiens, lituaniens, roumains, portugais, grecs, géorgiens,
espagnols, allemands…Alors que la guerre frappe aux portes de l’Europe, nous
poursuivons avec nos partenaires, les familles et les jeunes notre engagement
pour construire l’Union Européenne et favoriser une société ouverte d’esprit,
tolérante, critique, observatrice, attentive et citoyenne.   
Les vacances de printemps nous ont aussi donné l’occasion de vivre au local de
belles expériences ci-dessous décrites. Notre assemblée générale fut l’une
d’entre-elles avec une rétrospective sur 2021 et des perspectives 2022 déjà bien
engagées : renforcer nos 5 pôles d’activités, démarrer les échanges en famille,
développer les actions d’éducation et de sensibilisation à la citoyenneté, à la
solidarité internationale et aux ODD… et inaugurer notre Maison de l’Europe en
mai ! Bonne lecture ! 

Appui à la mise en place d’un parcours Europe pour les jeunes de
Pontonx/Adour et les jeunes d’Azuqueca de Henares (Espagne) avec des
échanges en famille et l’échange de volontaires avec les Corps Européens de
Solidarité pour 2023.
Préparation d’un projet KA2 sur les questions du commerce équitable et du
commerce local avec nos partenaires de Navarre et du Danemark. 
Célébration des 2 ans du fonds Citoyen franco-allemand à distance mais très
encourageant pour la suite des projets à venir favorisant l’amitié entre nos 2
pays et l’intergénérationnel.
Travail de fond auprès des plusieurs établissements scolaires pour écrire leurs
accréditations Erasmus+ scolaire ou formation pro ou jeunesse. Tous devront
être prêts pour octobre !
Accompagnement au départ des bénévoles, encadrants des Tiers Lieux
engagés dans le projet Tiers Lieux Challenge Europe (TLCE) porté par le tiers
Lieux de LACOWO. Plus de 5 départs vers l’Italie, la Belgique et l’Espagne ont
eu lieu. Objectifs : découvrir de nouvelles pratiques en s’appuyant sur des
espaces d’Economie Sociale et des pairs.

Séminaire PIO : Mathieu, notre ambassadeur OFAJ, a participé au séminaire
des Points Information de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse à Aix-la-
Chapelle du 27 au 29 avril. Pour la 1ère fois depuis le Covid, 40 PIO se
réunissent pour échanger sur leurs pratiques et découvrir de nouveaux moyens
pour développer la relation franco-allemande.
Se faire confiance pour faire confiance aux autres : 14 landais sont partis à
Ortelle (Italie) pour vivre une semaine avec 30 jeunes d’Italie, de Géorgie et de
Malte pour mieux comprendre le multiculturalisme, la citoyenneté, le vivre-
ensemble, dépasser les préjugés, les discriminations etc. C’est un projet qui
permet aux participants de devenir des acteurs d’un monde de demain plus
juste et plus humaniste. Témoignages à retrouver sur insta “
Trustoneselftrustothers ”.
Rural growth : Paul, Diego et Loïs ont vécu un échange de jeunes en Espagne
et ont rencontré des jeunes venant de Macédoine, Roumanie, Lituanie et des
Pays-Bas sur le développement des zones rurales. Cet échange leur a permis
de créer 5 idées de projets à développer pour le village de Relleu en Espagne.
Ecology Act 2 : 12 jeunes landais ont rencontré 12 grecs et 12 Lituaniens près
de Vilnius (Lituanie) pour travailler ensemble sur le thème de l’écologie autour
d’activités ludiques et participatives et la finalisation d’un livret " 0 waste " qui
regroupe une multitude de petits conseils visant à diminuer notre impact sur
l’environnement. Celui-ci sera téléchargeable sur notre site internet d’ici
quelques semaines
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MOBILITÉS SUITE
Solidart (Europe pour les Citoyens):  1er départ  pour un événement Sol id ’Art  en Espagne !  Mina et  2
adhérentes à Wipsee ont part ic ipé à un événement autour de la thémat ique de l ’environnement,  observé
les conséquences du réchauffement c l imat ique qui  a causé des inondat ions à Dolores et  part ic ipé à un
concours de peinture pour i l lustrer les ef fets de ce dérèglement c l imat ique.
Stage d'observation Erasmus+  :  6 membres de l 'équipe, aussi  engagés à Lacowo (Tiers- l ieu) se sont
rendus à Dubl in pour s ' insérer une semaine dans des structures qui  œuvrent pour l ' inclusion sociale.
Cela a aussi  été l 'occasion d 'établ i r  des partenar iats et  de revenir  avec plein de nouvel les méthodes et
prat iques à mettre en place. 

ACTIONS LOCALES
Vacances l inguistiques :  encore 2 bel les journées avec des enfants de 6 à 14 ans pour développer
leurs compétences l inguist iques et  aborder les t radi t ions européennes, l ’écologie,  et  la c i toyenneté
grâce à di f férentes act iv i tés animées par nos volontaires et  animateurs.  Grâce à notre partenar iat  avec
la JSPTartas,  nous avons sensibi l isé une vingtaine de pet i ts sport i fs qui  se sont largement impl iqués
dans la créat ion de leur c i té idéale !  RDV en Juin pour une rétrospect ive des journées passées!
Intervention MFR :  f in de l ’accompagnement des élèves de Bac Pro commerce de la MFR de Pontonx
avant leur départ  pour un stage de 4 semaines à l ’étranger.  Grâce à notre intervent ion i ls  ont  amél ioré
leur conf iance en eux pour v ivre une expér ience posi t ive,  s imuler la 1ère rencontre avec leur fami l le
d’accuei l  et  acquér i r  du vocabulaire de base pour être plus à l ’a ise en entrepr ise.  A leur retour,  nous les
retrouverons pour un bi lan de leur ut i l isat ion de l ’appl icat ion Wipsee.
Accompagnement Jeunesse :  l ’équipe Informat ion Jeunesse a accompagné une vingtaine de jeunes
depuis son ouverture.  Pr incipalement intéressés par les quest ions de mobi l i té à l ’étranger,  nous avons
permis à ces jeunes d’obtenir  des informat ions vér i f iées et  actual isées pour les guider vers une
expér ience de mobi l i té adaptée à leur prof i l .  La recherche de job d’été et  la créat ion de CV et let t res de
motivat ion ont représenté l ’essent ie l  des demandes de ces dernières semaines. Les actu de l ’ IJ  sur
notre prof i l  FB :  IJ WIPSEE et instagram: i j_wipsee
Portes ouvertes au groupe scolaire Vincent de Paul :  Zoé et  Vanessa ont tenu un stand d’ informat ion
et de présentat ion des act iv i tés de la MDE40 Wipsee. Nous avons rencontré de nombreuses fami l les
accompagnées des enseignants du groupe scolaire.  Encore une expér ience posi t ive pour fa i re connaître
les échanges de jeunes Erasmus+ ou OFAJ, l ’ IJ ,  la c i té des langues…
Echange en famil le :  les 1ers inscr i ts ont remis leur dossier pour prendre part  à une expér ience
d’échange intercul turel  en fami l le cet  été avec l ’Espagne et  l ’ I r lande. Signe, notre volontaire danoise
déploie tout  son potent ie l  pour t rouver les correspondants idéales.  
Clôture d’exposit ion “ les femmes de chez moi ” et causerie avec la Team Sama :  c ’est  une
magnif ique exposi t ion qui  a pr is f in à la Médiathèque de Pontonx sur l 'Adour et  au Ciné Grand Club de
Dax, mise à disposi t ion par le col lect i f  la Team Sama pour le mois de l 'égal i té et  des droi ts de la
femme. Nous avons clôturé ce projet  par une causer ie en présence de Mme DEGOS, Vice-Présidente au
Consei l  Départemental ,  M. UROLATEGUI Maire de Pontonx-sur- l ’Adour,  Mme SENSOU Consei l lère
Départementale.  
Projet Eco London :  4 drôles de jeunes dames poursuivent leur projet  Landes Imaginact ion avec notre
accompagnement.  Pour le valor iser,  poursuivre leur recherche de fond, el les se sont rendues avec
Vanessa à Souvenirs FM pour 1 heure d 'émission radio.  Merci  à Greg pour son accuei l  et  fé l ic i tat ions à
ce groupe super mot ivé qui  nous permettra à tous de découvr i r  Londres avec un guide de vis i te version
écologie !  Af fa i re à suivre car leur départ  est  pour cet  été.  
Rencontre FESTISOL à Reims :  b i lan et  préparat ion du prochain Fest ival  des Sol idar i tés pour Vanessa
qui  a pu rencontrer 70 acteurs de l 'économie sociale et  sol idaire pour échanger sur les bonnes
prat iques à mettre en place pour mobi l iser les jeunes sur l 'édi t ion 2022 du Fest isol .

A NOTER

6 mai :  INAUGURATION DE LA MAISON DE L'EUROPE WIPSEE
du 1er au 31 mai :  Célébrat ion du JOLI MOIS DE L'EUROPE
23 mai :  Remise du pr ix Waldeck Numérique à Par is par le Mouvement associat i f .
du 2 au 12 ju in :  Forum des Object i fs du développement Durable 


