
Nous avons donc tenu notre 1er Forum de l’Engagement Citoyen
du Local à l’International en ligne organisé en partenariat avec le
collectif des Engagés (Dax) et de l’Eco Team Teen association de
St Vincent de Tyrosse. Forum réussi grâce aux différentes
activités et animations interactives et concrètes qui ont mobilisé
les jeunes, renforçant l’idée que s’unir est vital pour s’engager !
Les enfants du Centre de Loisirs de Pontonx-sur-l’Adour ont
participé joyeusement à l'atelier “Culture et Gastronomie” sur
l’Espagne. 
Nous avons reçu 2 bonnes nouvelles: 
  Le Tiers Lieu de LACOWO que nous accompagnons dans ses
démarches a obtenu son accréditation Erasmus+ Formation des
Adultes et porte un consortium avec 5 autres Tiers Lieux Landais
(le Coworcenx, le FabLab de Pulseo, l’Amicale Laïque de Dax, le
9, le F.I.S.H) qui pourront ainsi envisager des mobilités
européennes pour les 7 années à venir.
 La Fédération Française des Maisons de l'Europe a également
été accréditée par l’Agence ERASMUS+ pour permettre aux
Maisons de l’Europe (dont nous) de monter des projets de
mobilité pour leurs animateurs.
En partenariat avec LACOWO et la CAF des Landes, nous avons
réalisé une animation “Tour du monde parentalité et numérique”
pour faire découvrir l'Europe et le Monde grâce au numérique et à
diverses applications aux enfants et à leurs parents.
Adela, Séverine et Enzo ont été invités à présenter la MEL
WIPSEE et les temps forts à venir sur Souvenirs Fm. Un bon
moment et un super accueil de l’équipe de cette radio dacquoise.
M. https://bit.ly/3bGbdRb
Nous rentrons dans la phase opérationnelle de l’application
mobile WIPSEE : la phase test suivra en mars avant une
utilisation publique prévue pour avril 2021.

 Être impliqués ensemble !

Février, sera dorénavant le mois de l'engagement : ouvert et sans
frontières. Notre 1er forum nous laisse de belles surprises malgré sa
version digitale et surtout nous pousse à continuer à mettre en place
des actions pour faire découvrir comment s’impliquer davantage pour
être un citoyen actif. Ensemble, nous voulons faire émerger des
projets locaux et internationaux, renforcer l’esprit d’initiative et
partager nos expériences...
L'équipe de la MEL Wipsee souhaite également vous remercier pour
votre confiance et vos signes de soutien ! Bonne lecture !
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Participation à la présentation du Rebond Jeunesse du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
Plus de 260 participants : un signe d’une vraie préoccupation des acteurs sur l’état de la
Jeunesse impactée par la Covid-19, avec la possibilité  pour les étudiants d’obtenir des paniers
repas. Lien : https://bit.ly/3uxIZ3D
Poursuite de nos cafés linguistiques en ligne avec de plus en plus d’inscrits ! C’est en
échangeant autour de la culture, les films, les arts que les participants ont pratiqué différentes
langues vivantes. En mars, le thème sera autour de la musique.
Rencontres avec plusieurs établissements scolaires et des structures jeunesse pour travailler
sur leurs futurs projets d’ouverture à l’international avec ERASMUS+ : le Lycée hôtelier de
Biarritz, le Centre de formation d’apprentis de Boucau, l'Ensemble Scolaire Vincent de Paul...De
belles initiatives pour favoriser et accompagner la mobilité des jeunes.
Nous avons mené une enquête de territoire sur ce qu’ attendent les jeunes de la MEL WIPSEE
et les services qu'elle peut leur fournir. Si vous avez entre 15 et 30 ans et que vous vivez dans
la Communauté de Communes du Pays Tarusate, vous pouvez y répondre jusqu’au 08 mars.
Lien : https://forms.gle/bePpYzufcNtYUCb77
Temps de travail avec Elias, éducateur au Centre Social de Saint Mauront de Marseille avec qui
nous préparons des échanges entre jeunes landais et marseillais du 3ème arrondissement sur
le thème des discriminations et du racisme. Mars sera un mois de réflexion autour de ce fléau.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, diffusion sur nos réseaux
sociaux de témoignages de femmes du territoire landais du 1er au 07 mars tous les jours à 19h,  
et organisation d’un apéro-débat en ligne le 08 mars entre 19h et 21h à la MEL WIPSEE.
Activités gratuites pour les jeunes de 11 à 18 ans afin de sensibiliser à la discrimination et au
racisme dans le cadre de la DILCRAH les 03, 10 et 17 mars. Inscriptions sur
wipsee40@gmail.com.
Les RDV de la Mobilité européenne destinés aux lycéens et à leur famille se tiendront les 10 et
26 mars à l'Amicale Laïque de Dax pour découvrir les dispositifs qui permettent de participer à
des échanges de jeunes européens ou internationaux ou à se créer son propre projet de départ.
Le Forum départemental de la mobilité européenne et internationale à destination des élus, des
décideurs, et des responsables afin de lever les freins à la mobilité aura lieu en ligne les 09, 16
et 23 mars. 

Zoé, étudiante en BTS DATAR au Lycée professionnel agricole de Chalosse et Roxane,
étudiante en L2 à Sciences Po Bordeaux ont rejoint la MEL WIPSEE en tant que stagiaires pour
travailler sur de nombreuses activités dont la réalisation d’enquêtes de territoire et le suivi
journalistique des activités de l’association.
Emmeline, étudiante de 2ème année en BTS développement animation des territoires ruraux à
Auch a rejoint l’équipe pour un stage de courte durée pour travailler sur le Forum de
l’Engagement Citoyen.
Nous avons aussi accueilli Elsa pour un stage de 2 semaines, principalement afin de lui
permettre de découvrir la gestion de projets internationaux.
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Notre équipe de volontaire européenne Daje, Adela et Sofia, victorieuses du Thinkathon promu
par l’Union Européenne ainsi que le Goethe Institut, Think-young et Carrefour Jeunesse NDG,
a présenté ses recommandations pour l'EGALITE HOMMES/FEMMES à des législateurs de
l’Union Européenne. LA PAROLE DES JEUNES PORTEE AU PLUS PRES DES POLITIQUES.
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