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Grande nouvelle : Wipsee devient « Maison de l’Europe Wipsee ». Notre
association a été adoubée, et sera intégrée officiellement dans la Fédération
Française des Maisons de l’Europe en avril prochain. En attendant, notre
Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin a validé la modification du nom
de l’association et les précisions apportées à l’Objet dans les statuts.
Résultat positif pour trois dossiers déposés : le FDVA2, qui va nous permettre
de commencer à construire l’application mobile, le projet Erasmus+ déposé
pour le Lycée Haroun Tazieff, et celui déposé pour le Tiers Lieux de LaCowo !
2 nouvelles stagiaires de Science Po Bordeaux ont commencé début juin :
Capucine du Mans (pour un mois) et Angela de Colombie (pour deux mois) ;
Rencontre avec le Sénateur Boris Vallaud
Projets du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ISI Initiative pour
la solidarité internationale déposés et validés en toute urgence dans le cadre
des vacances apprenantes.
Reprise des jeudis de la mobilité avec l’Amicale Laïque de Dax et lancement
de projets Destinaction
Préparation du Festisol (nov 2020) avec l’Eco-Lieu Jeanot sur le thème des
Migrants
Candidature pour intégrer le dispositif CAPAM de France-Active (appui au
développement des entreprises de l’ESS
Participation à l’élaboration d'une stratégie régionale de sensibilisation à
l'ESS avec la CRESS
Préparatifs et lancement de la semaine d’anniversaire de Wipsee : affiches,
communication, webinaires, lives, concours eco-responsable, micro-concert à
distance, soirée festive, formation, repas Franco-allemand à distance avec
notre partenaire allemand IB Berlin-Brandenburg  financé par le Fonds
citoyen franco-allemand : 5 jours de liesse pour nous encourager à aller plus
loin ensemble. 1 an déjà !

 DETAILS

Animation d’un échange à distance entre jeunes français et jeunes espagnols
sur la thématique de la solidarité Internationale (ISI) 
Animation sur l’interculturalité et la solidarité au centre de loisirs de Pontonx
Sur l’Adour (ISI)
Conférence en ligne pour la jeunesse en partenariat avec Volunteer Hub
(Georgie) et YoGlow (Egypte)
Préparation d’un projet Eurorégion avec une montée en compétence en
communication pour participer à des mobilités ou réaliser des volontariats en
contexte international 


