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Edito :
Célébrer l’Union Européenne est pour nous l’occasion de rendre
plus accessible cette institution commune à 27 pays
et
d'échanger sur cette citoyenneté et ce sentiment d’appartenance
européen qui nous unit au-delà de nos frontières nationales.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à conduire de nombreuses
activités auprès des enfants comme des adultes : Eurolympiades,
conférences/débats, circuits urbains pour découvrir l’Europe…
Toutes nos actions étaient labellisées par la Présidence française
de l’UE et inscrites au programme du Joli mois de mai du Conseil
Régional de la Nouvelle Aquitaine.
Nous avons tenté de rendre l'Union Européenne plus vivante,
sociale et moins lointaine et complexe pendant ces 31 jours de
mai 22.
Mois également marqué par un temps fort pour notre association:
son inauguration au sein de ses nouveaux locaux : un bel accueil
par nos partenaires et une soirée magnifique pleine de vie qui
nous placent sous de beaux hospices !
Bonne lecture !
Nos actions du MOIS de l'EUROPE 22 :
DILCRAH : Tous unis contre la Haine ! Action de
sensibilisation menée en collaboration avec l'asso Fiertés
Landes auprès des délégués de classe du Lycée Wlérick. Une
semaine d'échanges intensifs sur les discriminations envers
les LGBTQ+, description des tous ces sigles et création d’un
livret pédagogique.
Découvrons l’Europe à l’école de Carcen-Ponson : les CM1CM2 ont découvert l’Europe en s'amusant avec une multitude
des jeux, des quizz, des relais memory sur les capitales
européennes, les drapeaux , sur la culture générale
européenne. Et en clôture: distribution des goodies Europe
envoyés spécialement par la Commission Européenne et
remise du diplôme du citoyen européen !
Débat jeunesse européenne au Lycée Saint-Jacques de
Compostelle : près de soixante jeunes ont répondu à des
questions sur deux thématiques, à savoir : la jeunesse et la
citoyenneté européenne ainsi que l’Union Européenne face
aux crises majeures. L’occasion pour eux de s’interroger sur
l’identité européenne mais aussi pour parler de sujets
d’actualité comme la guerre en Ukraine.
Découvrons l’Europe avec l’Amicale Laïque de Dax : les
enfants du centre de loisirs nous ont réservé un superbe
accueil pour découvrir l’Europe à travers les cultures, les
drapeaux et capitales mais aussi en apprenant quelques mots
en anglais. Du CP au CM2, chaque enfant a pu en apprendre
davantage sur ce qui peut constituer l’union européenne.
POUR UNE
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NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes
Conférence-Débat avec Nicolas Leron : pour la présentation de
son ouvrage “ Souveraineté, l’obsession des nations ” l’auteur a
accepté un échange à 4 voix avec Laurent Civel, Président de la
CCPT, Séverine Gallais et Mathieu Ducamp de la team Wipsee.
Belle occasion de revenir sur la conception européenne, la
souveraineté des nations européennes et sur le rôle que l’UE
doit jouer dans un monde où l’ordre international est bousculé.
Parcours de l’Europe à Dax : le tout 1er Euro’Parcours s’est
déroulé à Dax avec 2 classes de 4° du Collège d’Albret. Les
élèves ont pu s’aventurer dans les rues dacquoises à la
recherche d’un lien entre les bâtiments clés de cette ancienne
ville romaine et l’Europe. Les élèves ont appris que l'Europe est
partout dans leur environnement le plus proche.
Eurolympiades au Collège Saint Vincent de Paul: les collégiens
se sont affrontés tout au long de la journée sur différents
challenges sportifs, culturels, linguistiques et de culture générale
pour découvrir l’Europe.
Prix Waldeck par le Mouvement Associatif : Vanessa s’est
rendue à Paris pour recevoir notre prix dans la catégorie “
Pratiques Numériques ” décerné par le Mouvement Associatif
pour notre application Wipsee qui vise à valoriser les
compétences non formelles que nous mobilisons lors de nos
voyages. Une belle occasion d’agrandir notre réseau, de faire
connaître la MDE40 Wipsee et de démontrer l’innovation
associative.
Partir à l’étranger, pourquoi pas toi ? : encore une occasion de
sensibiliser les élèves de la MFR de Pontonx à l’importance de
vivre une expérience de mobilité. Enzo et Vanessa ont passé un
très bon moment avec les jeunes internes pour les informer sur
les dispositifs de mobilité et répondre à leurs questions.
Simulation du parlement : Nous avons emmené 6 lycéens du
Lycée de St Vincent de Paul à Bordeaux pour une simulation du
Parlement Européen menée par l’association Eurofeel de
Sciences Po Bordeaux. Les jeunes se sont dépassés pour
prendre la parole lors des commissions de travail et défendre
leurs arguments lors des votes des différents articles de loi du
jour. Une belle expérience que nous espérons organiser sur
notre territoire l’année prochaine.
Culure et Gastronomie Européenne: en prenant appui sur la
réalisation d'un plat bulgare (la banista), les jeunes de la
résidence habitat Jeunes de Dax ont pu s'éveiller aux richesses
culturelles de l'Europe.
Parcours l'Europe à Mont de Marsan: L'école d'Horsarrieu s'est
lancée dans la découverte de l'Europe en traversant les rues
centrales de Mont de Marsan. La chaleur n'a pas eu raison de
leur motivation et de leur quête !
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SUITE...
ACTUS

Rural entrepreneurship for young European citizens : 1 jeune landaise a participé
pour la MDE40 Wipsee à ce projet Erasmus+ en Espagne avec de nombreux
participants hongrois, serbes, polonais, italiens et espagnols. Une semaine
d'échanges sur comment entreprendre en milieu rural tout en étant jeune.
Crée ton Union Européenne: toujours au collège d'Albret, nous avons travaillé
avec une classe de 4ème pour leur permettre d'imaginer l'Europe du futur et ainsi
leur montrer ce qui existe déjà tout en prenant note de leurs attentes de jeunes
citoyens.

A VENIR

Forum des Objectifs du Développement Durable : une semaine de sensibilisation
durable et circulaire du 02 au 12 juin 2022 durant laquelle nous proposons des
ateliers et des interventions avec différents publics et structures. Nous aborderons
des sujets tels que l'égalité, l'accès à l'éducation, l'écologie, les discriminations,
etc.
No hate no speech (Compass) : nous préparons l’arrivée des Géorgiens,
Arméniens, Espagnols et Néerlandais à Dax pour le projet Compass. Projet visant
à travailler sur les outils pédagogiques autour des Droits de l'Homme. Les
travailleurs jeunesse de Wipsee vont donc accueillir des confrères européens lors
d’un projet d’échange ayant pour vocation de renforcer la protection des jeunes
face à de multiples types de violences (discrimination, violence physique,
sexuelle…)
Mobilité en Belgique : fin juin, 6 membres de l’équipe se rendront à Bruxelles pour
visiter des structures œuvrant pour l’inclusion sociale et l’accompagnement de
jeunes. De plus, des rencontres avec la députée européenne Laurence Farreng et
la représentante de la région Aquitaine à Bruxelles Marie Pierre Mesplede sont
programmées.
Animation Service National Universel : nous participerons à 2 journées dans le
cadre SNU en proposant aux cohortes de jeunes des temps de découverte des
institutions européennes et des valeurs européennes.

REMERCIEMENTS
Visite de Monsieur Vallaud, député des Landes : une rencontre pour présenter la
MDE40 Wipsee et ses actions auprès de la jeunesse landaise, de l'agenda 2030
et des ODD, de la citoyenneté active.
Départ de Maria, Mina, Elsa, Béatrice, Lison: merci à nos 5 volontaires et
stagiaires qui ont intégré la Team Wipsee il y a quelques mois et qui ont fait
preuve de beaucoup d'énergie, de joie, d'idées et de professionnalisme
Merveilleuses asperges: merci à l'EARL Thiou de la Lande pour nous avoir
donné de succulentes asperges que nos volontaires européens ont eu plaisir à
cuisiner et à déguster !

MEMORIES FROM MAY
Parce que des photos valent mille mots, découvrez avec nous nos souvenirs du Joli mois de mai...

ANIMATIONS / VIE DE WIPSEE

Notre "grande" gagnante
de notre concours
de vidéo sur l'Europe et ton quotidien: Camille!
à retrouver sur nos réseaux et sur Youtube

En vous remerciant sincèrement pour votre implication et votre soutien perpétuel.
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