
Politique de la ville : Les animations se sont déroulées dans 2
quartiers dacquois ( Le Gond et Cuyes) : 3 ateliers ont été
proposés, un atelier sur le numérique, un deuxième sur des
jeux linguistiques, et un dernier sur la cuisine spécifique de nos
volontaires européenes.

Dernière édition du club de langue : Nos polyglottes prennent
des vacances bien méritées ! Le Language Club reprendra en
septembre/fin de l'été, nous avons hâte de vous voir pleins
d'énergie et désireux d'apprendre. See you soon ! A presto !
Hasta pronto ! Bis bald !

Agents Spéciaux 40 : Ce projet s'est déroulé sur la semaine du
26 juillet à Mont-de-Marsan, au quartier du Peyrouat. Les
jeunes de la Passerelle ont présenté leur quartier, sous forme
de vidéos à retrouver sur notre page YouTube et sur nos
réseaux sociaux. 

Lancement du Comité Jeunes : Le 15 juillet, le Comité
Jeunes Wipsee s’est réuni pour la 1ère fois. Il a pour
vocation de créer des dynamiques et synergies jeunesse
sur notre territoire. Leur 1ère mission est de réaliser un
diagnostic Jeunesse avec le soutien de la Municipalité de
Pontonx/Adour, de La MEL Wipsee et du Tiers Lieux de
LaCowo. Cette démarche est co-financée par le Conseil
Régional de la Nouvelle Aquitaine. D’ores et déjà, pour
rejoindre le Comité Jeunes, chaque intéressé peut prendre
contact avec la MEL Wipsee sur son Insta ou Facebook ou
auprès de Zoé au numéro suivant : 06.24.22.14.78

2 ans ça se fête !
 

Juillet se termine, nous laissant un sentiment de liberté, de
vacances, d’avenir positif même si le Covid et le mauvais temps
ralentissent quelquefois nos motivations. 
Heureusement la Team Wipsee peut compter sur l’énergie et la
force des Ambassadeurs Wipsters, des bénévoles, des supers
stagiaires et volontaires européens, des acteurs et associations
locaux… pour poursuivre ses actions d’ouverture aux Mondes et
aux Autres pour les petits et les grands.

Nos actions : 
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2 ans : Congratulations ! Feliz cumpleanos ! Nous voilà dotés de notre deuxième bougie ! Virée
en canoë à Souston pour l'équipe MEL Wipsee

Arrivée de Naia : Nous accueillons avec beaucoup de plaisir notre 1ère volontaire du Service
National Universel : Naia. Sa mission d'engagement : préparatifs de nos prochaines
manifestations auprès des familles et des enfants de Pontonx/Adour et de Dax.

Erasmus+ : Fin juillet, 2 projets Erasmus+ Jeunesse ont été acceptés : “ Se faire confiance pour
faire confiance aux autres ” et “ Le Futur de l’Europe par la jeunesse ”. Le premier est un projet
visant à renforcer la confiance en soi des jeunes et leur émancipation. Le second (en
collaboration avec le Forum de la Jeunesse Landaise) va donner la parole aux jeunes, en leur
permettant de pouvoir échanger avec des décideurs politiques.

CES : Nous avons obtenu notre LABEL Qualité CES pour de l’accueil de volontaires européens
et l’envoi de jeunes landais en mission. A la rentrée des classes, la MEL Wipsee lancera son
Campus du Volontariat où pourront évoluer les volontaires français, européens et
internationaux.

Grèce : Nous y sommes arrivés ! La 1ère rencontre transnationale du projet Ecology Act 2 en
Grèce s’est tenue avec joie, plaisir et attention écologique ! Nos 10 jeunes avec leurs nouveaux
amis lituaniens et grecs viennent de passer 7 jours ensemble à Thessalonique pour vivre
l’écologie de leurs mains et devenir des acteurs actifs de la transition écologique. Bientôt les 2
prochaines rencontres à Vilnius et à Vieux Boucau !

Italie : Un groupe de 6 jeunes Landais sont partis pendant 7 jours à Rome avec le dispositif
Landes Imaginaction pour découvrir cette ville et faire une action de solidarité en réalisant une
collecte de déchets sur deux grandes places connues de Rome. Un bilan plus que bénéfique
pour ces jeunes aventuriers ! 

Allemagne : Pour prolonger notre rôle de “ Point OFAJ ” et favoriser l’émergence de projet avec
nos amis allemands, Mathieu et Enzo, 2 membres de la MEL Wipsee, nos jeunes chargé de
mission, ont été nommé ambassadeur OFAJ.

A VENIR Fêtes des possibles : En collaboration avec la Mairie de Pontonx-sur-l’Adour, nous avons
organisé la Fête des possibles de la commune le 4 septembre. Les associations, commerçants,
indépendants, collectifs pontois sont appelés à nous rejoindre pour découvrir ensemble les
initiatives locales autour du développement durable.

Festisol : Nous préparons la thématique "Les chemins de la migration, solidarités et cultures" du
Festival des Solidarités qui aura lieu au mois de novembre 2021, pour sensibiliser les landais
aux enjeux migratoires ! 

Erasmus Days : Les 14, 15 et 16 octobre prochain, la MEL Wipsee organise pour la 2ème
édition, une chaîne internationale de nettoyage sur les plages, dans les forêts et les quartiers de
leur ville. Rejoignez-nous ! 


