
L’équipe de la MEL Wipsee félicite les gagnants des 2
concours “ Creatopia ”, dont le thème était “ C’est quoi l’Europe
pour toi ? ”, et du quizz réalisé lors de la journée de l’Europe le
9 mai au marché de Pontonx-sur-l’Adour !
Nous avons lancé notre projet d’Initiative de Solidarité
Internationale (ISI) avec l’association Jokkolabs Dakar et
l’intervenant la Tortue Engagée. Cette initiative du ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères en partenariat avec le
Fonjep est destinée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans afin qu’ils
vivent et créent des expériences d’engagement, de
citoyenneté et d’écologie avec le Sénégal et des jeunes
migrants des Landes. Nous cherchons encore 3 à 4
participants pour ce projet qui se poursuit en août. (du 23 au
27 - gratuit - avec attestation de présence et de compétences)

 LES HORIZONS S'OUVRENT A NOUVEAU !
 

Le mois de juin a débuté avec la Semaine du développement
durable qui a pour but de sensibiliser le plus grand nombre de
citoyens aux 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) et à
la citoyenneté européenne. C’était une grande première pour la
MEL Wipsee ! Ce mois-ci a également été marqué par la reprise
des mobilités européennes et des animations autour de la
citoyenneté et des institutions. Bonne lecture !

Organisée avec des partenaires locaux et européens, la semaine
des ODD s’est déroulée du 05 juin, date de la Journée mondiale
de l’environnement, au 11 juin et s’est articulée autour de
nombreuses actions :
1- Des interviews de Camel’Idées de l’Altantique, d’Atlantique
Landes Récifs, de l’Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (ALPAD), de Sitcom 40, et d’un groupe
universitaire membre d’une association allemande. Des
témoignages inspirants de femmes et d’hommes qui agissent pour
un monde plus durable, juste et égalitaire !
2- Une conférence intitulée “ échanges internationaux sur des
projets écologiques et sociaux ” organisée avec le Service
Jeunesse de St Vincent de Tyrosse et 3 partenaires européens.
Organisée également en partenariat avec le Fonds Citoyen
Franco-Allemand, ce fut un formidable moment d’échange de
bonnes pratiques au service du développement durable.
3- Mais aussi 2 friperies, aux Marchés de Dax et de Tartas, une
animation à Biscarrosse avec le Comité de Jumelage Franco-
Allemand et un concours de microcinéma “ Sauve la Planète en 60
secondes ! ” sur le développement durable.
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Nos volontaires européennes aidées par Simona, Natalia, Michèle et Elena, volontaires
européennes à la Maison de l’Europe Bordeaux- Aquitaine (MEBA) ont organisé une soirée
culinaire internationale, l’occasion de partager des plats européens dans une ambiance
conviviale. Merci à nos partenaires, le Service Jeunesse de Dax et la Résidence Habitat Jeunes
Dax !
Nos habituels Cafés linguistiques se sont poursuivis avec une édition spéciale animée par
Natalia et Simona pour apprendre du vocabulaire roumain et slovaque.
Une partie de l’équipe de la Mel Wipsee s’est rendue au Portugal en stage d’observation pour
appuyer les bénévoles du tiers-lieu de LaCowo de Pontonx dans leurs mobilité Erasmus + à
Lisbonne. Des expériences enrichissantes au sein de Tiers-Lieux et d’espaces de coworking de
Lisbonne et un super accueil ! Merci à KASA- PT pour l’organisation de ce séjour.
4 représentants "Jeunes" de la MEL Wipsee sont partis en Italie dans le cadre du projet MEYOU
(Mediterranean Youth Climate Crisis). Visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux
environnementaux et à renforcer la participation des jeunes aux activités locales, ce projet est
organisé en partenariat avec des associations espagnoles, albanaises, grecques, chypriotes et
maltaises. Prochaine étape à Tirana en Albanie.
L’équipe de la MEL Wipsee s’est déplacée au lycée de Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour dans
le cadre du programme du Service National Universel (SNU) pour rencontrer les 250 jeunes
participants âgés de 15 à 17 ans. Une animation autour de la Citoyenneté et des institutions 
 appréciée par les jeunes qui ont pu clarifier leurs connaissances sur l’Union Européenne, les 
 structures institutionnelles, les valeurs nationales et les différents régimes.
Accord de la Direction Régionale à la Jeunesse, à l'engagement et aux sport (DRAJES) à la
suite de notre demande de création d’un espace du Volontariat pour les 2 prochaines années. A
partir de septembre, la MEL Wipsee accueillera des Services Civiques et des volontaires
européens et internationaux.
Nous avons réalisé la 1ère rencontre en ligne intitulée “ L’UE et la Solidarité en temps de crise ”
du projet Europe pour les Citoyens "Solid’arts" dans lequel nous sommes engagés. Cette
conférence a pour but de promouvoir les actions de solidarité en tant qu’outil pour lutter contre
les problèmes sociaux dérivés de la crise. Une conférence riche de dialogues entre les 8
partenaires européens impliqués dans ce projet. 
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1er juillet : La MEL Wipsee ira à Soustons pour passer une journée en équipe afin de fêter ses 2
ans !
2 juillet : Comité consultatif de Jeunes de 18h00 à 20h00 à Pontonx-sur-l’Adour suivi d’un apéro !
Ce Comité consultatif permettra aux jeunes de donner leurs idées sur des sujets tels que
l’écologie, la citoyenneté ou encore la mobilité.
Au cours du mois de juillet et d’août : nos Clubs de Langues de même que nos Cafés
Linguistiques se poursuivront. Ouverts à tous, les Clubs de Langues ont lieu tous les mercredis
après-midi de 14h00 à 16h30 et sont sans inscription. Les cafés linguistiques se déroulent quant à
eux en visioconférence de 19h00 à 20h00.  
Les tests pour l’application Wipsee se poursuivront en juillet.
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Simona et Natalia, 2 volontaires européennes de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, ont
rejoint la MEL Wipsee pour 2 semaines. Une extraordinaire collaboration humaine!


