
Dans le cadre du Festisol, le Festival de la Solidarité locale
et international, nous avons animé 3 temps, pour tous les
âges et publics avec le soutien d'Aman, association
pontoise spécialiste du Maroc :  

Un échange visio «Amitié Franco-Marocaine » avec
Adil : un saut dans l'écolodge "la palmeraie de
Ouarzazate" et échanges sur la jeunesse, les
migrations et l’écologie. 
Deux conférences sur la Solidarité Internationale avec
Claire Sennes, animatrice en Solidarité Internationale
pour comprendre le sens de ces mots avec des
témoignages incroyables de volontaires.  
Un atelier « Culture et Gastronomie » sur le Maroc :
petits et grands pour apprendre à écrire son prénom en
arabe et à cuisiner une recette avec des oranges et de
la cannelle. 

Avec la collaboration de l’écolieu Jeanot nous avons
proposé un film "Recette pour un monde meilleur" de
Benoît Bringer pour sensibiliser à l'agriculture biologique.
Une magnifique campagne pour comprendre les enjeux de
notre consommation et de notre production agricole.
Rencontre avec l’Eco Team Teen Asso avec le Pôle
Jeunesse de Saint Vincent de Tyrosse pour accompagner
cette jeune asso dans leur projet de jardin partagé et dans
leur action sociale et écologique. La MEL Wipsee soutient
leurs belles initiatives !

 Solidarité 

Novembre est le mois de nombreuses causes, celles de la
Solidarité, de l’Alimentation durable et solidaire, du 0 déchet,
de l'Economie Sociale et Solidaire. La Maison de l’Europe des
Landes Wipsee s’est mobilisée pour rendre ces événements
visibles, participatifs et réflexifs. De belles résonnances sur
notre territoire qui laissent entrevoir la force sociale et humaine
de notre société et qui nous confortent dans les valeurs que
nous voulons partager avec le plus grand nombre.
Vous l’aurez compris, notre Mel Wip’s sera très solidaire mais
pas seulement ... Bonne lecture! 
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Séminaire OFAJ pour favoriser les passerelles entre les acteurs franco-allemands et imaginer
les futurs projets transnationaux très connectés avec ou sans mobilité.
Formation sur l’Egalité Homme/Femme proposée par So Coopération. Les rapports
Hommes/Femmes, les inégalités, difficultés pour appréhender ces questions dans la solidarité et
le développement international. Des outils pour mieux travailler ensemble sur les changements
égalitaires.    
Le I de WIPSEE signifie Innovation, une innovation qui doit contribuer à l'amélioration de la
société et à son développement pour tous. C’est pour cette raison que 4 jeunes Wipsters (Sofia,
Daje , Nicolas et Enzo) ont participé au 24h Thinkaton - Our Digital Future.  Ce challenge est
promu par l’Union Européenne et un réseau d’acteurs @Goethe Institut, @Think-young et
@CarrefourJeunesse NDG. Leur contribution portait sur le thème de l’égalité entre les sexes et
ils ont présenté une recommandation politique sur la façon dont les options de travail à distance
peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes et à une
meilleure vie; plus inclusive  pour la société dans son ensemble. 
Poursuite du travail collectif « Cluster Ruralité » : poser un diagnostic sur les besoins de la
jeunesse rurale pour envisager une réponse adaptée.         
Nous avons participé activement à la Conférence Territoriale de la Jeunesse 2020. 
Echange sur la pérennisation des Tiers-Lieux et la gestion des nouveaux espaces et nouvelles
mobilités avec Louise du Tiers-Lieu Living Lab de Montréal au Canada. Quelle architecture pour
demain, le désengorgement des mégalopoles, l’investissement des espaces vides ou oubliés, le
retour aux sources ? 
Nous avons également poursuivi nos activités liées à la structuration de l’association toujours
dans le cadre de notre parcours CAP’AM avec France Active : trésorerie, budget prévisionnel
sur 3 ans, gestion des risques…
Nous avons presque finalisé la maquette de notre application Wipsee. Elle va entrer en phase
test en décembre pour un lancement en février 2021. Nous recherchons des « voyageurs » pour
participer au test. Avis aux amateurs. D’ailleurs la campagne de Crownfunding se poursuit pour
soutenir cette innovation au service des jeunes/adultes et de la valorisation de leurs potentiels !
Nous avons ardemment travaillé à la finalisation du 1er Forum de la Mobilité européenne et
internationale qui s’est tenu le 1er décembre 2020 et qui fut une belle réussite collective !! Mais
pour les détails et retours, il faut attendre la Mel Wip’s de Décembre !!!    
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Nous avons également écrit notre accréditation « Erasmus+ Jeunesse » pour poser notre action
en réponse aux objectifs européens pour la jeunesse :

Soutenir nos jeunes ruraux des Landes prioritairement
Créer des passerelles concrètes entre nos jeunes et l’Union Européenne  
S’attaquer à toutes les discriminations pour assurer l’égalité et l’inclusion de tous les
jeunes
 Répondre aux inquiétudes des jeunes dont le stress, l’anxiété, la dépression sont
permanents et qui souffrent de la pression sociale
Préparer nos jeunes aux défis du 21ème et à nos sociétés en mutation par une montée
en compétence et une démarche de critique constructive
 Mobiliser les jeunes pour une Europe et un Monde durable et vert
Accompagner la montée en compétences des encadrants jeunesse pour plus de
mobilité.
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Nous attendons maintenant les résultats...
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