
Les activités « Découvrons l'Europe » ont rythmé ce Joli mois
de l'Europe. Organisées dans les écoles de Pontonx, Carcen-
Ponson et dans le lycée de Mugron, ces animations ont visé à
sensibiliser les jeunes aux valeurs et à la citoyenneté
européenne dans la joie et la bonne humeur !  Au programme,
jeux sur la culture européenne, quiz et remise d'un diplôme de
participation aux élèves.
A l'occasion de la journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie, des ateliers de sensibilisation
ont été mis en place tout au long du mois dans le lycée R.
Wlérick à Mont-de-Marsan avec le soutien de la DILCRAH
(Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) et l'aide de l'association   
« Los Bascos ».
L’équipe de la MEL Wipsee a célébré la journée de l’Europe le
9 mai au marché de Pontonx-sur-l’Adour. C’est autour de la
dégustation de plats européens et de jeux sur l’Europe que les
landais étaient invités à partager un moment d’échange sur
l’Union Européenne avec l’équipe.
« Et si l’Europe n’existait pas ? ». Cette question fût le fil
directeur du débat européen qui s’est tenu le 19 mai à
Pontonx-sur-l’Adour entre le député européen Benoît Biteau
(Verts/ALE), l’experte Sylvie Bansard (« Team Europe France
»), l’étudiante Emmeline  Vaginay, la Présidente de
l’association « Perspective Europe » Lola Rondeau et la
Directrice de la Maison de l’Europe des Landes Séverine
Gallais. Les participants ont  pu échanger sur des thématiques
clés telles que la citoyenneté européenne, la politique agricole
commune ou les apports de l’Union Européenne pour la
jeunesse. Un débat éclairant dont les moments clés seront
diffusés sur les comptes YouTube et Twitter de la MEL Wipsee
dès le 31 mai pour clôturer ce mois bien rempli !

Un joli mois de l'europe animé 

Tout au long du mois de mai, les activités et interventions se sont
succédées pour la MEL Wipsee. Sensibilisation, éducation à la
culture européenne et à la lutte contre les discriminations ou aide
au départ en mobilité, il y en a eu pour tous les goûts ! 

Nos actions : 
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Les mercredis soirs de ce mois de mai ont été rythmés par nos Cafés linguistiques. Gratuits et
ouverts à tous à partir de 14 ans, ces séances hebdomadaires ont été l'occasion de pratiquer en
toute décontraction l'espagnol et l'anglais.
Nos activités « Culture & gastronomie » ont elles aussi connu leur grand retour !  Au sein des
SEJ (Service Enfance Jeunesse) de Pontonx, Tartas et Grenade, les jeunes participants ont pu
découvrir différentes cultures tout en dégustant diverses spécialités européennes.
 Deux journées d'information concernant les offres de séjours et de mobilités nationales et
européennes.

Durant ce mois de mai, nous avons lancé le concours « Creatopia » sur le thème « C'est quoi
l'Europe pour toi ? » . Pour y participer, tous les moyens sont permis (chant, danse, dessin,
comédie, etc.) un seul impératif : une créativité débordante ! Les résultats seront communiqués
le 4 juin.
Et pour finir sur une bonne nouvelle, le comité de direction de la Fédération française des
Maisons de l’Europe a entériné notre entrée dans son réseau !

- 22 mai :  « Partir à l'étranger pourquoi pas toi ? »
- 26 mai : la troisième édition des « Rendez-vous de la mobilité » avec l'Amicale laïque de Dax
dans les locaux de Pulseo.
Une dizaine de jeunes est déjà mobilisée pour partir avec la MEL Wipsee et il est toujours
possible de postuler avec divers dispositifs tels que « Destinaction » ou Erasmus + Jeunesse !

Nous accueillerons prochainement deux nouvelles volontaires européennes (normalement
accueillies à la Maison de l'Europe de Bordeaux) pour une durée de deux semaines !

La team Wipsee ira au Portugal pour quelques jours de stage au sein d'associations et de tiers-
lieux de Lisbonne. L'occasion parfaite pour souder l'équipe et découvrir de nouvelles pratiques
professionnelles dans le cadre de projet Erasmus+.
4 jeunes engagés auprès de la MEL Wipsee s'envoleront quant à eux pour l'Italie dans le cadre
du projet MEYOU (Mediterranean Youth versus Climate Crisis). Durant cette semaine, ils seront
sensibilisés au changement climatique, ses causes et ses effets et apprendront à  renforcer leur
participation aux activités locales liées aux objectifs du projet.
La semaine du développement durable commencera le 5 juin et sera rythmée par les activités
concoctées par nos volontaires européennes :  friperie, conférences, vidéos, vous ne vous
ennuierez pas ! Découvrez dès maintenant le programme sur nos réseaux sociaux.
L'application Wipsee (validation des compétences "voyage" est bientôt là ! Les premiers tests
auront lieu au courant du mois de Juin.

Simona, 28 ans vient de Roumanie pour réaliser ce projet de volontariat et ainsi mieux connaître   
et comprendre l’Europe, ainsi qu'elle-même. Elle espère qu'elle pourra à son tour nous faire
découvrir sa Roumanie natale.
Natália a 25 ans et vient de Slovaquie. Elle s'est décidée à venir en France pour sortir de sa
zone de confort, améliorer son français et découvrir notre pays. Après 9 mois de séjour, elle est
tombée amoureuse de Bordeaux et est ravie de venir à la Maison de l'Europe des Landes
WIPSEE pour parler de ses expériences et nous faire découvrir la Slovaquie. 
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Une nouvelle stagiaire nous a rejoint ce mois-ci !  Alice est en master de Politique internationale
à Sciences Po Bordeaux et vient prendre la relève de Mathilde, en licence de Langues
étrangères appliquées qui a passé 2 mois parmi nous et que nous remercions sincèrement pour
son implication extraordinaire !


