
Avril, la douche écossaise : de bonnes et de mauvaises nouvelles!  

A l’instar de nombreuses associations, nous nous adaptons à la crise 

et à ses conséquences en mettant tout en œuvre pour rester ACTIFS 

et en LIEN avec nos jeunes et partenaires!! 

 
• Nous avons obtenu la subvention Ampli, qui va nous permettre de créer notre premier poste de 

salarié. Mathilde deviendra donc officiellement la première salariée de Wipsee ! 

• Nous avons reçu les propositions d’accompagnement dans le cadre du Diagnostic Local 

d’Accompagnement. Nous avons choisi le cabinet qui va nous accompagner, 6 jours, sur mai, juin, 

juillet. 

• Nous avons obtenu une subvention pour assurer 3 journées de formation pour bénévoles des 

associations landaises: vie associative et ouverture à l’international sont au programme. Reste à 

poser les dates! 

• Nous sommes en train de travailler avec le Conseil Départemental pour obtenir un appui politique 

et un soutien au fonctionnement de notre association. 

• Pour le moment, nous avons mis en stand by les journées départementales sur l’ouverture à 

l’Europe et l’International » et le Festisol. 

• L’accueil de nos ambassadrices de la mobilité chez Wipsee pour le mois de juin a été reporté pour 

des raisons de sécurité. Toutefois nous avons prévu des Lives Instagram avec elles pour valoriser 

l’Europe, l’Allemagne et la Géorgie courant juin.  

• Nous avons déposé trois projets « Adolescents Citoyenneté et Animations locales auprès de la 

CAF et la DDCSPP pour baisser les frais de participation des familles lors des échanges de Jeunes  

• Nous avons déposé un très gros projet Erasmus+ « partenariats stratégique pour les Tiers-Lieux 

apprenants auprès de l’Agence Erasmus+ avec plus de 6 partenaires européens. 

• Nous sommes en train de finaliser trois autres projets Erasmus+ pour un dépôt le 7 mai : 

- 2 échanges de jeunes, l’un sur l’Inclusion Sociale avec l’Egypte, la Jordanie, la Géorgie, 

la Roumanie et l’Espagne et l’autre sur l’Astronomie et la Géologie avec la Finlande, 

l’Islande et l’Egypte 

- 1 Dialogue structuré sur « les Jeunes et l’Après Confinement » avec l’Espagne, l’Italie, 

L’Allemagne et la Turquie  

- 1 projet Corps Européen de Solidarité pour envoyer et accueillir des volontaires. Merci à 

nos 2 coachs Sébastien et Damien, formateurs indépendants travaillant pour l'Agence 

Erasmus+ qui nous accompagnent. 

• Compte-tenu de la situation, nous avons suspendu la campagne Hello Asso pour le financement de la 

future application mobile WIPSEE. 

• Nous préparons sur Instagram plusieurs animations pour que le mois de Mai, le Mois de l’Europe, soit 

aussi vivant qu’à l’accoutumée avec: 

- notre concours « Ecology Act » - 1ère semaine de mai 

- des Lives avec nos principaux partenaires sur leurs vies confinées et l’après COVID – 2ème 

semaine de mai 

• Pour finir, mille mercis à tous nos partenaires locaux et européens pour leur implication, leur 

disponibilité!!! Et vive la VISIO!!!! 

 

       L’équipe WIPSEE 
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#sauver des vies restez chez vous; #selaverlesmains; #solidarités  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
    

  

  

    


