
Journée Internationale des Droits des femmes et 3 animations :

“ Partir à l’étranger, pourquoi pas moi ? ” : intervention auprès des
jeunes accompagnés par la Mission Locale de Tartas sur l’intérêt
de vivre une expérience de mobilité européenne dans un parcours
d’insertion.
Avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand et en
partenariat avec le Comité de Jumelage de Biscarrosse, nous
sommes intervenus à Biscarrosse auprès d'élus locaux et d’autres
associations pour évoquer la richesse interculturelle des
échanges franco-allemands, les activités manuelles et
linguistiques destinées aux petits et grands et envisager les
prochaines actions d’amitiés 2021/2022.
Participation à un atelier de travail sur la plateforme des
Développeurs Erasmus+ afin d’envisager son amélioration. Merci
à l’Agence Erasmus+ pour sa confiance !

 
 UN MOIS DE MARS PLEIN D'EFFERVESCENCE !

 
A la manière de l’exaltation printanière du mois de mars, les actions
de la Maison de l’Europe des Landes Wipsee témoignent d’un
bouillonnement d’énergie : actions de lutte contre le racisme,
engagement pour l’égalité hommes-femmes ou encore temps de
concertation avec les acteurs locaux pour développer les actions de
mobilité à l’international au service de l’émancipation de la jeunesse
landaise…Ce fut donc un mois plein de vitalité et riche en partages
d’expériences ! Bonne lecture !

Nos actions :

1 - En partenariat avec les associations Womanhood Project de
Morcenx, Feel good Women de Mont-de-Marsan et Bas les pattes de
Parentis-en-Born, nous avons mis à l’honneur l’action de 7 femmes
landaises chaque soir de la semaine précédant la Journée
Internationale des Droits des femmes en diffusant sur nos réseaux
sociaux leurs témoignages inspirants en cette période de pandémie !
2 - Intervention auprès d’une quinzaine de femmes sur la condition
des femmes et sur leur avenir en 2050. Un beau moment d’échanges
organisé par plusieurs collectifs et associations (le Café Musique de
Mont-de-Marsan, l'Association de Quartier La Moustey, le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles Landes,
l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Pour
Tous Nouvelle-Aquitaine et la Team SAMA).
3 - Un apéro-débat en ligne, en guise de clôture, sur les
conséquences de la COVID-19 sur l’égalité hommes-femmes ici et
ailleurs.
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Participation à la cérémonie officielle en ligne de lancement du nouveau réseau “ Diversité et Participation ”
entre la région Nouvelle-Aquitaine et le land Hesse organisée par le Théâtre de la Rencontre, la
Solidaritätsjugend et l’OFAJ.
La 2ème phase du Forum départemental de la mobilité européenne et internationale à destination des élus,
acteurs et décideurs des Landes s'est tenue en ligne. Organisé en partenariat avec un collectif d’acteurs
locaux, le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, du CD40, des Services de l’Etat et des Agences
Erasmus+..., ce forum a été ponctué de temps d’échanges interactifs pour encourager des actions
communes et partenariales.
Nous avons relancé les Rendez-vous de la Mobilité européenne en partenariat avec l’Amicale Laïque
Dacquoise pour répondre aux questions des volontaires “ au départ ” et de leurs parents. Le prochain
Rendez-vous de la Mobilité se tiendra le 26 mai. 
Ce mois-ci était le mois contre les discriminations dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions
contre le racisme et l’antisémitisme lancée par la DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte contre le
racisme). Nous avons organisé 4 activités de sensibilisation auprès des élèves de la MFR de Pontonx-sur-
l’Adour en partenariat avec le Centre Social de St Mauront de Marseille. Ces activités en ligne furent
articulées autour d’échanges d’expériences, de créations de slogans et de photos entre les jeunes landais
et des jeunes marseillais de ce Centre Social. 
Nous sommes intervenus sur les valeurs d'Économie Sociale et Solidaire (ESS) de la MEL WIPSEE lors
d’un forum en ligne organisé par l'Economie Sociale Partenaire de l'École de la République (ESPER) en
partenariat avec la MGEN dans le cadre de la “ Semaine de l’ESS à l'École ".
C’est en échangeant autour de la thématique des musiques espagnoles, allemandes et italiennes que les
participants aux Cafés Linguistiques ont pratiqué l’anglais et l’espagnol en ligne. En avril, les cafés
linguistiques se poursuivent avec le lancement d’une soirée culinaire en ligne qui permettra l'apprentissage
d’une recette italienne ou allemande. Accès au calendrier pour le choix des langues :
www.maisoneuropelandes-wipsee.fr
Avec de nombreux partenaires locaux, nous avons répondu à plusieurs appels à projets en vue de
sensibiliser et de mobiliser les jeunes aux valeurs de la République, à la prévention de la radicalisation et
de la délinquance.
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Sophie, jeune diplômée en Affaires Internationales, a rejoint l’équipe de la MEL WIPSEE pour développer
ses compétences et trouver un emploi (stage Mission Locale) : chose faite et réussie !
Nous sommes heureux de compter sur de nouveaux partenariats avec les associations Landes Tous
Solidaires, Promotion Europe et Fiertés Landes.
3 jours d’animations linguistiques destinées aux jeunes de 11 à 25 ans auront lieu en avril dans le cadre
des “Vacances Linguistiques” à Pontonx-sur-l’Adour et au Service Enfance et Jeunesse de Tartas (reporté
à cet été mais plus de cafés linguistiques en ligne, nouvelle programmation en cours de finalisation !!)

07 avril : expo à la médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour des œuvres réalisées par les jeunes landais dans
le cadre du projet de lutte contre les discriminations (reporté à la réouverture des médiathèques).
20 avril : atelier “Culture et Gastronomie” sur l’Allemagne et l’Espagne au Centre de Loisirs de Tartas dans
le cadre des ateliers “ Découvrons l’Europe ” (reporté).
Du 27 avril au 12 mai : activités gratuites pour les jeunes de 14 à 18 ans du lycée Wlérick afin de les
sensibiliser aux problématiques liées à l’homophobie et aux droits des LGBT + dans le cadre de la
DILCRAH (reporté à la réouverture des lycées).
En mai : plusieurs animations en présentiel et en ligne dans le cadre du “Joli Mois de l’Europe ”.
Programme détaillé sur nos réseaux sociaux.

Étudiant en 3ème année à Sciences Po Bordeaux, Clément est un nouveau partenaire. Il partage sa
passion pour l'Europe en présentant des vidéos hebdomadaires sur sa chaîne YouTube. Chaque semaine,
vous trouverez un lien vers sa vidéo sur notre page Facebook. Lien vers la vidéo parue cette semaine :
https://www.youtube.com/watch?v=RTvJEhs8wVQ
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