
Célébration des Erasmusdays avec la mise en place
d’une chaine internationale de nettoyage. Nous ont rejoint
plusieurs partenaires (Grèce, Italie, Espagne, Bulgarie,
Egypte…) avec lesquels nous travaillons sur différents
projets tels que MEYOU (Participer à la transition
écologique de manière non violente) – Nous avons
également soutenu l’action des Foulées Roses le même
jour pour participer à cette chaine de solidarité pour lutter
contre le Cancer.
Intervention auprès des habitants du quartier du Gond
dans le cadre de l’action « Quartier d’Automne»  sur
l’intérêt de l’interculturalité et des mobilités européennes.
Un super accueil et des actions à venir !
Animation autour de l’Europe et d’Halloween à l’école
Sully dans le cadre de « Ecole Ouverte » pendant les
vacances. Merci à l’Amicale Laïque de Dax de nous avoir
permis de faire cette séquence pendant laquelle les
enfants ont pu découvrir et parler allemand, italien et
anglais.
Action « Cuisine et Gastronomie » sur l’Italie en
collaboration avec le Service Jeunesse de Pontonx/Adour.
La Dolce vita a envahi l’espace avec de magnifiques
odeurs de pizza et de belles productions artistiques !

Un mois d'octobre mouvementé !

Le mois d’octobre, c’est un mois de transition, c’est celui qui
nous emmène doucement vers nos lainages tout doux, nos
plats qui réchauffent le cœur et nos envies de nous sentir bien
chez nous. Pour la Maison de l’Europe des Landes, octobre
est plutôt symbole de RESISTANCE ! Résistance à la
morosité, à la disparition progressive des projets, à
l’impossibilité de voyager, de rencontrer les gens.

La MEL Wipsee essaye de préserver les relations humaines
et de garantir des actions citoyennes et solidaires tout en
respectant les directrices locales, nationales et européennes.
Chose difficile mais source de créativité !

Voici quelques exemples de notre engagement :
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Voyage actif Erasmus+ Jeunesse en Bulgarie ! Notre projet Ecology Act
conduit avec notre partenaire FOR YOU, une association Jeunesse à Varna
(Est du Pays) a été un franc succès avec des kilos de déchets ramassés, un
livret produit par les jeunes landais et bulgares…
Réalisation de la formation gratuite « Montage de projets interculturels
européens ». Des participants motivés pour se lancer dans des projets
transnationaux et surtout création d’un réseau fantastique avec la
participation active du Comité de Jumelage de Saint Paul les Dax !
Préparation au départ pour les membres de LACOWO qui bénéficient de
bourses de mobilité ERASMUS+. Approches compétences, savoir se
présenter en anglais, confirmer ses motivations et objectifs de stage…
Prochaine étape : entrer en contact avec les Tiers Lieux européens
partenaires pour finaliser l’accueil et le stage d’observation.
Ecriture et soumission de plusieurs projets : Ofaj, CD40, Dialogue structuré
avec notre partenaire Egyptien, accréditation Erasmus+, Dilcrah
Poursuite de la préparation du 1er forum départemental sur la mobilité
Europe et International qui doit se tenir normalement le 1er décembre 2020 à
Pulseo. Affiche, programme, invitation les choses se concrétisent.
Participation de nos bénévoles à la formation à l’intercompréhension et à
l’Interculturalité « Intermove For Trainers proposée en France par Cap Ulysse
et l’association Odysée. Parfait pour améliorer les préparations au départ que
nous conduisons avec nos jeunes landais pour qui les langues vivantes
restent encore un monde presque « obscur » (mettre en smiley)
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 DETAILS

Du retour de Charline après quelques semaines d’interruption pour passer
son Master.
De l’arrivée de Nicolas, sur le pôle Communication et d’Enzo sur le Pôle
Animation, tous 2 apprentis, volontaires pour acquérir des compétences
professionnelles au sein d’une association de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Et nous avons finalisé l’accueil de nos deux premières volontaires CES,
Sofia (de Venise) et Daje (de Berlin). Elles sont arrivées il y a quelques
jours en gare de Dax pour 12 mois.

La MEL Wipsee a également vécu quelques transformations au cours du
mois. Elle a grandi ! En effet, nous avons bénéficié : 

Merci à nos supers bénévoles : Gaëlle, Margaux, Virginie, Cécile, Maylis, Justine et Florent qui
œuvrent à nos côtés sur l’animation, l’accompagnement, les relations interculturelles….


