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Édito :
Quel mois ! 43 degrés à l’ombre dans nos campagnes landaises, et de
Navarre, des épisodes de grêle et d’orages…, un climat qui nous bouscule
et qui vient renforcer nos convictions, nos actions et notre engagement sur
les 17 Objectifs du Développement Durable et la transition juste.
Par ailleurs, juin rime aussi avec été, musique, évasion et fin de l’année
scolaire. La Maison de l’Europe a donc suivi le mouvement en conduisant
de belles activités du local à l’international que nous vous laissons
découvrir ci-dessus !
Belle lecture, et petit rappel : voyagez durable cet été !
Nos actions :
Forum des Objectifs du Développement Durable : Depuis 2 ans, avec le
soutien du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, nous organisons
avec nos volontaires en Service Civique et européens une semaine
dédiée aux Objectifs du Développement Durable afin de sensibiliser les
jeunes et les adultes à un monde plus inclusif, plus responsable et plus
juste. Pour cela, du 2 au 11 juin, des interventions au LPA de Mugron,
au service jeunesse de Dax, au CFA de Morcenx ont été réalisées.
Dans cette même dynamique une soirée “ sensibilisation ” handisport
avec l’omnisports de Dax, section volley, un ciné-débat sur le thème de
la nature et la tenue d’un stand d’information sur le marché de Pontonx
ont été mis en place dans la bonne humeur. Ce Forum a été l’occasion
pour l’équipe de réaliser un livret explicatif sur les ODD très ludique et
informatif que vous pouvez télécharger depuis notre site Web ou venir
récupérer dans nos bureaux.
No hate no speech (alias Compass) : Du 13 au 19 juin 2022, un
échange de jeunes européens tout droit venus d’Arménie, de Géorgie,
d’Espagne, d’Italie et de France s’est déroulé à Dax. Ces jeunes
travailleurs Jeunesse se sont réunis afin de se former aux droits
humains et d'apprendre à répondre aux discours haineux. Ils ont créé
une galerie en plein air recensant divers exemples de discours haineux
issus des médias (articles de presse, réseaux sociaux …) afin de
donner des pistes au grand public pour réparer ces excès. Ainsi 15
animateurs jeunesse dont ceux de Wipsee vont pouvoir expérimenter
leurs nouvelles compétences durant les mois à venir jusqu’en octobre
où une rencontre est prévue en Géorgie.
Animation Service National Universel à Aire-sur-l’Adour : Clara, Signe,
Liv, Jonathan, Maxime et Vincenzo ont animé des ateliers de
citoyenneté européenne auprès de 250 jeunes mobilisés dans le cadre
des journées de formation du SNU. De fabuleux échanges sur les
institutions européennes, le reconnaissance des drapeaux et des
capitales. Une journée très intense durant laquelle les jeunes se sont
également initiés à la construction d'un nouvel état !
Solidart : Poursuite de notre projet européen financé par le programme
" Europe pour les citoyens " avec la Slovénie, l'Espagne, le Portugal, la
Lettonie, la Bulgarie, la Pologne et la Grèce. Cette fois-ci, départ pour la
Grèce pour Mina et une de nos wipsters. 2 jours d'échanges et de
discussions sur les solutions à apporter à notre échelle à la crise des
réfugiés. La prochaine mobilité arrive dans 2 semaines, au Portugal !

NOS ACTIVITÉS
Succinctes Transparentes Motivantes

DÉTAILS
Ce mois-ci, Zoé, Mathieu, Elsa, Clara et Liv ont terminé leurs missions et s'envolent pour de nouvelles aventures avec
des reprises ou poursuites d'études, des entrées dans le monde du travail. Nous les félicitons pour leur implication, leur
dynamisme, leur créativité et leur engagement auprès de la Jeunesse et de notre territoire. Maintenant , nous attendons
les futurs nouveaux services civiques, volontaires européens, stagiaires et apprentis avec impatience !
Commission Landes Imaginactions : 2 groupes de jeunes ont présenté leurs projets de mobilité pour cet été (Londres et
l’Ecosse) afin d’obtenir un financement du département, de la CAF et de la MSA. Deux projets ambitieux qui vont
permettre à ces 6 jeunes filles landaises de vivre une première expérience de voyage en autonomie. La MDE40 Wipsee
les accompagne tout au long du projet afin de leur apporter conseils, soutien et méthodologie.
Virginie, une jeune que nous accompagnons, s’est rendue en Navarre, à Betelu pour participer à un projet Erasmus+ "
The nature within " favorisant le développement personnel grâce à la reconnexion du corps et de l’esprit avec la nature.
Cette expérience créative et enrichissante lui aura permis de collecter une tonne d’outils pratiques et informels qui lui
serviront assurément dans sa vie de jeune travailleuse.

ACTUS
Maison de l'Europe à part entière : depuis le 8 juin, la MDE40 Wipsee est titulaire au sein du réseau de la FFME, après
un vote à l'unanimité lors de l'AG de la FFME ! Finie notre période de stage !
Anniversaire Wipsee : 3 ans révolus ! La Team a célébré ces 3 bougies dans la bonne humeur et sous la pluie ! Rien de
tel pour resserrer les liens, se rappeler les péripéties de naissance et des premiers pas.
Stage d'été : Camille vient de rejoindre la Team Wipsee depuis Paris pour un stage de deux mois dans le cadre de son
Master 1 " Union Européenne et Mondialisation ".
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : le 16 juin, les porteurs de projets européens et de solidarité ont été conviés à une
réunion sur la mobilité, les échanges européens et internationaux et possibilités de financement. Un temps en présentiel
fort apprécié !
La Boussole des Jeunes : l'IJ Wipsee comme l'ensemble des Info Jeunesse des Landes se voit doter d'un nouvel espace
sur le site de la Boussole des jeunes. Cette boussole numérique permet aux jeunes de s'informer rapidement sur les
dispositifs d'aide, d'appui et de soutien locaux par des professionnels Jeunesse.
Jeunes et ODD, échange de jeunes de l'association Bègles Fraternité : Mathilde et Jonathan ont rencontré 16 jeunes
béglais qu’ils accompagneront dans le cadre du projet Erasmus+ Jeunesse du comité de Jumelage Bègles/Collado
Vilalba. Wipsee assurera la mise en œuvre du projet franco-espagnol, en juillet pour une aventure riche en émotions et
en enseignements.

A VENIR
Prépare ta mob en Autriche ou en Norvège : deux mobilités sont en préparation pour cet été. L’une se déroule à
Vienne en Autriche et porte sur la sensibilisation aux discriminations en tout genre et le moyen de les enrayer. L’autre,
a lieu à Bomlo, en Norvège et traite de la thématique d’une première expérience de mobilité à l’étranger, les craintes
et peurs concernant l’inconnu. Comment dépasser ces craintes, ses aprioris et en faire des forces afin d’avancer
dans sa vie ? Comment valoriser ces expériences d’échange interculturelles et ainsi s’ouvrir au monde ? Pour l'instant
les inscriptions sont closes et le 2 juillet nous réunissons les jeunes pour préparer ces voyages et ces rencontres.
Animation Service National Universel : le 5 juillet, nous participerons à une nouvelle session du SNU en proposant aux
cohortes de jeunes des temps de découverte des institutions européennes et des valeurs européennes.
Initiative à la Solidarité Internationale avec le SEJ de Pontonx : du 18 au 22 juillet, Maxime et Emma animeront des
temps de sensibilisation à cette thématique en partenariat avec une structure du Togo.

A NOTER
Durant la période estivale, la MDE40 Wipsee adapte son planning :
L'IJ reste ouvert tout l'été sauf les permanences du samedi matin.
La cité des LV : les cafés linguistiques prennent des vacances pour reprendre à la rentrée comme les Vacances
Linguistiques.
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FORUM DES 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
WIPSEE s'engage ! Egalité, Ecologie, Solidarité
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