
Organisation d’une journée Portes Ouvertes : elle nous a
permis de prendre les inscriptions des jeunes pour nos
deux projets de mobilité Ecology Act 1 et Act2, de
rencontrer des membres de comités de jumelage,
d’accueillir de nouveaux bénévoles. Nous en avons profité
pour présenter les résultats des projets Destinaction
conduits cet été par deux groupes de jeunes + remise des
Wipsdiplômes
Belle avancée dans la préparation de la journée
départementale sur la mobilité Europe et International (le
1er déc) avec une réunion à distance.       
Fin du Diagnostic Local d’Accompagnement avec une
restitution en présence de nombreux partenaires : tous
nos remerciements aux partenaires présents et mobilisés
pour accompagner notre pérennisation.
Kick Off à Athènes pour lancer le projet Meyou
(Mediterranean Youth), avec les sept pays : Italie, Grèce,
Espagne, Albanie, Chypre et Malte. Prochaine étape :
séminaire à Rome en Février 2021 pour 6 jeunes leaders
landais motivés par la transition écologique.
Lancement du projet Lacowin avec la formation définitive
du groupe de volontaires au départ. 

Une rentrée musclée et covidée !

Pas de repos pour les braves, mais surtout une vive excitation
pour l’équipe de la Maison de l’Europe, face aux nouvelles
perspectives offertes par cette nouvelle année scolaire !
Conscients de notre environnement impacté par la Covid-9,
nous gardons une sincère volonté d’avancer ensemble et de
se projeter en conduisant différents projets adaptés aux
conditions d’accueil
sécurisées ou d’impossibilité de voyager aisément.
C’est pourquoi, nous mettons en place des activités favorisant
les relations humaines, la solidarité, les réflexions collectives,
la construction européenne avec des animations en petit
groupe ou en ligne et la mise en place d’échanges de jeunes
avec des pays européens qui ne bloquent pas les entrées et
sorties de territoires.
Quelques exemples pour ce mois de septembre : 
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1er atelier Culture & gastronomie sur le Portugal avec le soutien de Neusa et
du centre social de Dax. Des enfants et des parents supers contents des
activités et du bon gâteau réalisé tout cela en découvrant les richesses
linguistiques et culturelles portugaises, sans oublier le Coq de Barcelos! 
Session d’information « Partir dans un pays anglophone : pourquoi ?
Comment ? » avec nos partenaires du CRIJ, d’Oliver Twist, d’Au Pays des
Langues et de Etudes Australie Consulting, sans oublier l’Amicale Laïque de
Dax. Enregistrement à retrouver sur notre chaine Youtube. 
Lancement du travail sur la création de l’application WIPSEE avec l’agence
Feelity de Bordeaux sur la capitalisation des expériences vécues en mobilité.
Rencontre avec la Team des étudiants d’Intech de Dax, volontaires pour nous
accompagner dans la prise en main d’un des outils de réunion en ligne que
nous utilisons régulièrement. 
Début du parcours de formation CAPAM « Amorçage » avec France Active
pour nous aider à mettre en place une stratégie de levée de fonds et
appréhender les spectres financiers. 
Journée de préparation au départ avec les jeunes qui se rendent en Bulgarie
courant octobre pour travailler sur nos actions écologiques quotidiennes et
surtout en voyage. Les billets sont pris, les papiers sont contrôlés, le
programme est ficelé, le kit culturel et linguistique est prêt. Il n’y a plus qu’à…
Phase de recrutement d’alternants en communication, en animation, de
volontaires européens, de stagiaires. A partir du mois d’octobre, l’équipe
Wipsee s’agrandit avec Daje d’Allemagne, Sofia d’Italie, Nicolas de Bordeaux
Présentations officielles sur nos réseaux dans les jours à venir de tout le
groupe.
Participation:

        - au séminaire des Points Information de l’Office Franco-allemand pour la  
         Jeunesse, 
        - au séminaire du Corps Européen de Solidarité,
        - à la conférence sur le lancement du nouvel Europass (Agence Erasmus+),
        - à la formation Destinaction (Conseil Régional Nouvel Aquitaine), 
        - la conférence de restitution du projet DELCYME sur le développement des
       compétences numériques pour la mobilité des jeunes...
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 DETAILS

Le 6 oct : Formation ouverte à tous « Monter un projet interculturel » à la MEL
Wipsee de 9h à 16h (gratuite)
le 17 oct : Les Erasmusdays « Chaine internationale de nettoyage » à Vieux
Boucau à 11h avec Surf Rider Fondation 
28 oct : Atelier "Culture et Gastronomie" sur l'Italie à la MEL Wipsee de 15h à
17h pour les enfants et parents (gratuit) 


