
En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plait! Un adage 

que nous avons pris très au sérieux, en poursuivant la préparation de 

nos multiples projets tout en gardant à l’esprit les gestes barrières et 

nos activités à distance.

En voici un cours extrait! 

* Ça y est, nous avons notre première salariée : Mathilde a 

officiellement démarré le 18 mai.

* Nous avons notre cabinet comptable, qui va essentiellement réviser 

et certifier nos comptes de cette année, et s’occuper des formalités 

sociales (bulletins de salaire, déclaration aux organismes sociaux) : 

Tecgefi, à Saint-Paul Les Dax.

* Nous avons débuté notre Diagnostic d’Accompagnement local avec 

le cabinet d’experts Ellyx de Bordeaux, même à distance! 

* Dans le cadre de notre programmation « Joli mois de l’Europe,

- nous avons eu le plaisir d’offrir un Kit du voyageur durable à 

Hugo qui a gagné le concours Ecology Act

- nous avons réalisé des Lives avec nos partenaires 

européens sur leur façon de vivre le confinement.

- nous avons lancé une série de quizz pour vous permettre de 

comprendre en quoi l’Europe vous aide dans votre quotidien.  

D’ailleurs nous remercions sincèrement nos jeunes bénévoles, Maylis, 

Justine et Margot pour leur implication sans faille!

* Nous avons réussi à déposer les 4 projets prévus auprès de 

l’Agence Erasmus + Jeunesse et du Corps Européen de Solidarité. 

Bravo à Charline, notre jeune stagiaire, qui a mené avec brio celui sur 

le dialogue structuré, tout en  participant activement aux autres.

* Nous avons également participé à de nombreux Webinaires pour 

suivre l’actualité européenne et acquérir des compétences sur le No-

code.

* Nous participons avec la CRESS à la préparation rencontre entre 

acteurs de l’ESS et partenaires institutionnels qui doit avoir lieu le 2 

juillet.

* Nous répondons aux enquêtes pour partager notre réalité auprès du 

Mouvement associatif et du Réseau National des Maisons des 

Associations, le Conseil de Développement du Pays Basque, de la 

CRESS…

* et pour la 1ère fois, nous avons pris quelques jours de repos bien 

mérités pour recharger nos batteries!

Ce qui nous permet d’entamer Juin avec une sérieuse dose 

d’optimisme et de joie car nous avons le plaisir d’accueillir deux 

nouvelles stagiaires de Science Po Bordeaux: Capucine et Angela!

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web ou de suivre 

nos actus sur les réseaux vers le 20 juin pour connaitre nos 

résultats Erasmus+ et commencer à vous positionner sur notre 

futurs échanges de jeunes, formations et/ou animations
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