
Nous avons eu le plaisir de partager un repas en visio
avec des allemands, dans le cadre des échanges OFAJ.
Nous les avons aidé à réaliser une salade landaise, et ils
nous ont appris à faire un carotcake. Lecker und lustig!
Auch aus der Ferne!*
Nous avons conduit 2 activités de sensibilisation à la
solidarité du local à l’international avec les enfants et
adolescents pontois en collaboration avec le Service
Jeunesse de Pontonx et des espagnols d’Azuqueca de
Henares (Madrid) et de jeunes égyptiens (Le Caire): des
séances prometteuses sur l’engagement de la jeunesse
et leur vision de la solidarité. Une belle expérience à
renouveler pour renforcer les liens entre nos différents
pays! 
Avec l’appui de l’Amicale Laïque de Dax, nous avons
accompagné 2 groupes de jeunes landais de 15 à 18 ans
avec le dispositif régional “Destinaction”. 5 jeunes sont
partis en toute autonomie découvrir les mystères de
Bordeaux, et 5 autres sont allés vivre de nouvelles
expériences sportives et écologiques à Capbreton: bilan
le 5 septembre pour les Portes-Ouvertes de la MEL
Wipsee! Venez les rencontrer pour monter vos propres
projets!

Après un 1er juillet symbolique: célébration de notre 1ère
année et de notre passage en Maison de l’Europe des
Landes Wipsee, nous avons mis en place de nombreuses
actions européennes, nouvelles, expérimentales et joyeuses:

 * Délicieux et amusant! Même à distance!                Suite...
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Nous avons tenté une nouvelle expérience: une conférence en ligne en
partenariat avec Volunteer Hub (Georgie) et ToGlow (Egypte) afin de
développer des compétences nécessaires en communication pour participer
à des mobilités ou réaliser des volontariats en contexte international et
interculturel : plus de 80 inscrits!
Nous avons rencontré des familles et des jeunes dans les quartiers de Dax
pour les sensibiliser à la mobilité pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
Bientôt de nouveaux projets! Merci aux animateurs du Centre Social de Dax
pour leur accueil et confiance. 
Pour nous accompagner sur ces différentes actions, nous avons accueilli
avec plaisir une nouvelle stagiaire : Ophélie de Paris, débordante d’idées et
intéressée par la vie associative et le montage de projet! 
Séverine et Mathilde ont pu aller à Varna (Bulgarie) préparer la mise en
oeuvre du projet Erasmus Jeunesse Ecology Act 1, initialement prévu en avril
2020. Tout est ficelé pour que nos jeunes aquitains passent une semaine
enrichissante avec leurs homologues bulgares prévu dorénavant en octobre
2020.
Parallèlement, notre association se renforce grâce :

au DLA (Diagnostic Local d’accompagnement) qui arrive à sa phase
cruciale: la validation de notre stratégie pour les 3 années à venir.
au soutien du Département des Landes qui nous a accordé une
subvention qui tombe à pic. 
à notre future participation au parcours CAPAM (renforcement des
compétences de gestion financière) proposé par France Active.
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 DETAILS

Organisation des Portes-Ouvertes le 5 septembre
Lancement des ateliers interculturels, créatifs et culinaires pour les 6-11 ans
avec Papa,Maman,Grands-Parents : “Cultures et Gastronomie”. (de 15 à 17h
à MEL Wipsee, les 23/09, 28/10, 25/11, 09/12/2020 et 27/01/2021) 
Préparation des départs en mobilité des co-workers du Tiers-Lieux de
Lacowo
Préparation Ecology Act 2 avec la Grèce et la Lituanie 
Participation au séminaire national “Corps Européen de Solidarité”
Préparation des Erasmusdays qui  se dérouleront en octobre.
Préparation de la journée départementale “L’ouverture à l’Europe et à
l’International” qui aura lieu en décembre.
Préparation du Festisol en collaboration avec l’Eco-Lieu Jeanot sur le thème
des migrations. Notez d'ores et déjà le 10 nov dans vos agendas pour une
soirée film/débat.

...voilà pour les grandes lignes de septembre!


