
Vœux et Résolutions ! 
Calme et volupté ne sont pas les 2 mots que Wipsee a formulé le soir du nouvel 
an pour célébrer l’arrivée de cette belle année 20/20 ! 
Aventures et relations humaines ont plutôt raisonné dans les pensées de toute 
l’équipe WIPSEE, bien décidée à vivre une excellente année pleine de projets, 
de solidarité, d’échanges de pratiques et d’idées, de découvertes exaltantes 
avec l’ensemble de ses partenaires et futurs associés. Comme à l’accoutumée, 
quelques news! 
 
- Janvier, le mois de l’écriture de projet européens Erasmus+ : 

o 1 KA1 Mobilité des apprenants et des enseignants pour la formation 
pro (BAC PRO Logistique du Lycée d’Haroun Tazieff) 
o 1 KA1 Mobilité des Adultes pour les membres du Tiers-Lieux de 
LACOWO. (plus de 7 destinations et 24 stages d’observation) 
o 1 KA1 Projet Erasmus Jeunesse Wipsee avec la Grèce et la Lituanie 
o Demande de labellisation Corps Européen de Solidarité 

- Mais il aura aussi été celui des réponses à des appels à projet locaux pour 
conduire des formations (FDVA), être suivis dans notre développement (DLA) 
- Une belle journée franco-allemande conduite avec l’appui formidable de 
l’Amicale Laïque de Dax pour célébrer la culture allemande. Merci aux 
animateurs présents ainsi qu’à Paul, volontaire allemand en Corps Européen à la 
Maison de l’Europe de Bordeaux qui nous a apporté son aide et surtout sa 
culture. Conclusion de l’animation : satisfaction générale, l’année prochaine : 
réédition ! 
- Préparation d’un projet de partenariat stratégique sur les Tiers Lieux 
Apprenants. 6 Tiers lieux européens mobilisés pour travailler ensemble 
- Accueil de Lise en Stage 3ème  et de Gaëlle en renfort bénévole  « Sponsoring » 
- 2 journées de Formation pour l’équipe WIPSEE autour du «Management 
Innovant » à Pulseo (Génial !) et au Festival de l’Apprendre à Apprendre à Bègles 
(Simplement Parfait !) 
- Poursuite de l’amélioration du site WIPSEE et préparation du cahier des 
Charges pour l’application Wipsee. Respect total pour Charlotte , notre 
responsable Web design !! 
- Lancement des inscriptions pour le projet Jeunesse ERASMUS+ « Ecology Act 
n°1 » pour vivre une sacrée aventure en Bulgarie du 15 au 21 avril 2020. 
-Le Projet Maroc Eco Val Dattier (réhabilitation d’une palmeraie, création d’une 
coopérative et échanges de jeunes) avec l’association AMAM suit son cours.  

 
A venir : Février…le mois du renforcement partenarial ! 
o Déplacement en Espagne, en Allemagne et en Israël : visites de Maisons de 
l’Europe, de Tiers-Lieux, des lycées et d’associations Jeunesse 
o Réunions départementales pour préparer le Festisol 2020 et la journée 
Landes sur la Mobilité Européenne et Internationale 
o Notre 1èr COPIL 
o Le départ de Clara en mobilité à Prague : suivez son périple sur  notre 
Facebook et notre Instagram. 
 
    L’équipe WIPSEE 
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