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POUR  UNE

HUMANITÉ  DURABLE

B O N N E

A N N É E

Edito :
Le passage d’une année à l’autre nous conduit souvent à prendre de
bonnes résolutions. Notre équipe s’est emparée de cette tradition pour
redéfinir son champ des possibles. Après 3 jours de réunion collective,
est apparu notre slogan 2022 : “ Pour une humanité durable ” ! Un vrai
besoin de renouer avec les jeunes, les gens physiquement, de créer des
projets solidaires et pérennes rassemblant les énergies réelles.

Dans ce cadre là, comptez sur nous pour répondre à vos attentes, vous
écouter, vous conseiller, vous accompagner sur les chemins de
l’engagement, de la citoyenneté, de la solidarité, du développement
durable, de l’émancipation de la jeunesse, des langues … Nous serons
aussi présents pour vous informer simplement sur la présidence
française de l’Union Européenne, vous inviter aux futurs Forums de
l’Engagement, des Egalités, des Objectifs du Développement Durable et
à nos différentes mobilités. 2022 sera, c’est certain, une belle année !

Rentrée à la MDE40 : la Team WIPSEE a fait sa rentrée dans ses
nouveaux locaux au 5 rue de Lesbordes à Pontonx. Découverte des
espaces, rangements de placards, organisation des bureaux : des
changements pour une nouvelle année ! Toujours pas d’enseigne
sur la façade de notre maison, mais cela ne devrait plus tarder …
Mais tout est là : notre Point d’Information Europe et Franco-
Allemand, notre Cité des Langues, l’espace pour informer les
Jeunes, le Campus du Volontariat et le Labo à Projets !

Nos actions :

Apéro WIPSEE : jeudi 13, le conseil d’administration s’est réuni pour
lancer 2022 officiellement et surtout pour remettre un don à
l'association Football Globe Trotter. En effet dans le cadre du
Festisol 2021, l’association AMAM de Pontonx/Adour et la MDE40
WIPSEE avait organisé une séance de ciné-débat sur les
migrations, ce qui a généré un soutien pour cette jeune association
qui appuie le travail des éducateurs et clubs de football auprès des
enfants dans des pays en difficulté. 

Fonds Citoyen Franco-Allemand : en janvier et février, la MDE40
WIPSEE hisse haut les couleurs de l’amitié franco-allemande ! Un
Café Linguistique " Édition spéciale Allemande ” et un Goûter
Polyglotte à l’Amicale Laïque de Dax ont déjà été réalisés. A suivre
le mois prochain, avec le club de handball de Saint-Paul-lès-Dax, un
partage d’idées et d’expériences avec des joueurs allemands. 

Les 35 ans d’Erasmus+ : le 20, nous avons envoyé à Erasmus+ un
magnifique cadeau sous forme d’un message numérique pour lui
souhaiter encore de belles aventures et le remercier pour les
merveilleuses expériences humaines qu’il nous permet de vivre à
travers le monde.

Démokratie entre tes mains : clôture officielle du projet OFAJ en
présence des élus de la Mairie de Pontonx/Adour avec la remise
d'un certificat de compétences. 
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4 projets européens approuvés que nous aurons à conduire en 2022 : les droits de l’Homme, l'écologie, la
confiance en soi, l’entrepreneuriat et le numérique en milieu rural !

Notre campagne de recrutement “ Service Civique ” a commencé. Nous sommes prêts à accueillir des jeunes de
18 à 26 ans au sein de notre équipe : sensibilisation à la citoyenneté, soutien à la jeunesse, soutien à des
projets de solidarité…

Accueil de Loïs, Mina et Clara : Bienvenue à nos 3 mousquetaires ! Nous accueillons Loïs en bénévolat, Mina
est quant à elle en stage avec nous pour 5 mois dans le cadre de son Master Politique Internationale à
SciencesPo Bordeaux et Clara est également parmi nous pour 5 mois en stage dans le cadre de ses études en
Langues Etrangères Appliquées ! 

ACTUS

Formation PSC1 : dans le cadre de la formation obligatoire des services civiques nous organisons une journée
de formation aux gestes de premiers secours. Cela offre à nos volontaires encore une expérience
supplémentaire à valoriser dans leur futures recherches d’emploi et de formation.

Inauguration Infos Jeunes : le 12 février, la Team IJ ouvre officiellement son Information Jeunesse ! Jeunes,
élus, parents, partenaires sont invités à venir nous rencontrer à partir de 14h.

Future of the Europe by the Youth : Suite du projet Erasmus FEY initié cet été avec le Youf-F Festival, le 14
février, 1 rencontre virtuelle se tiendra avec des jeunes européens sur le thème principal : " L'accès des jeunes
au marché du travail : difficulté ou opportunité ? ". Vous voulez nous rejoindre pour cette rencontre en ligne et
préparer le Festival Micro-YouF à Murcia en juillet ?

Vacances linguistiques : les inscriptions pour les vacances linguistiques du 16 et 23 février sont ouvertes ! 

SNU : Le 21 février, la Team animation sera à Aire/Adour toute la journée dans le cadre du Service National
Universel pour faire des animations autour de l’Europe et de la Citoyenneté.

Forum de l’Engagement : les 24 et 25 février, la MDE40 WIPSEE invite les jeunes qui sont ou veulent s’engager
à venir participer à notre Forum de l’Engagement ! Au programme, journée locale et internationale, rencontre
avec des associations de solidarité, jeux autour de l’engagement et un Escape Game sur les  17 ODD ! 

Formation tuteur CES : Vanessa a participé à 4 journées de formation pour mieux appréhender son rôle de
tuteur des volontaires du Corps Européen de Solidarité. Des échanges enrichissants pour être plus efficace
dans l’accueil et le suivi des volontaires. Notre réseau s’agrandit et nos connaissances aussi !

Projet Web Radio : nous avançons avec l’association Landes Tous Solidaires sur notre projet de développer
une petite Web radio au service des jeunes et des adultes qui souhaiteraient gagner en estime de soi, parler
plus aisément, valoriser leurs projets et passions, développer des compétences numériques et journalistiques.
Nous allons démarrer un diagnostic d’accompagnement local pour concrétiser notre démarche. 


