
World Innovation Project Solidarity  Exchanges Ecology 

#EcologyAct 0.1
Préparons ensemble les

voyages Empreinte Carbone 0
de demain!

 
Echange de Jeunes Erasmus +

en Bulgarie 



Wipsee, association de Jeunesse et agréée Economie Sociale et Solidaire a pour mission de 
 développer de nombreux projets d'échanges de jeunes en Europe, de volontariats, de
formations ou de stages à l'étranger. 
Convaincus de l'intérêt incroyable que peut procurer une expérience de mobilité à l'étranger,
Wipsee offre des opportunités de voyage à toute personne motivée grâce aux programmes
ERASMUS+, Corps Européens de Solidarité, l'OFAJ...
 
Pour ce faire:
il suffit de nous contacter à wipsee40@gmail.com en précisant votre demande.
Aujourd'hui 1 offre est proposée: #EcologyAct 0.1 : 10 places
D'autres offres seront annoncées en mai 2020.
 
A noter:
Wipsee accompagne les jeunes au départ mais également tout au long du projet. Le retour
donne lieu également à un temps de valorisation de l'expérience vécue.
 
Sont prêtes à vous répondre au 07 86 81 25 48
Séverine Gallais - Directrice de WIPSEE et Mathilde Dudez  - coordinatrice de WIPSEE

 

Devenez un Wipster  L.E. 
Landes Europe

Les échanges de jeunes sont des rencontres entre des participants de 13 à 30 ans. Ils
rassemblent des jeunes d'au moins 2 pays différents pendant une courte durée de 5 à 21
jours.
Ces rencontres s'organisent autour d'un thème. Les différentes activités sont alors conduites
autour de ce thème central, de manière active, participative et respectueuse des uns et des
autres.
Les participants, quelque soit leur âge, sont accompagnés par un animateur Jeunesse.
Wipsee met tout en oeuvre pour sécuriser le séjour.
Le programme Erasmus+ couvre les frais des participants.
Ceux-ci au terme de cette expérience, reçoivent:
- un diplôme de Wipster L.E. pour être reconnu ambassadeur "Landes" de la Mobilité
Européenne
- un certificat de compétences transversales: le Youth pass
- un book photo Souvenir
 

Un échange de jeunes? 



Thème : « Faire l’écologie » plutôt que d’en parler!
 
Partenaire : l'association FOR YOU (Bulgarie)
Durée : 5 jours + 2 jours de voyage du mercredi 15 au mardi 21 avril 2020   
Groupe cible : Groupe mixte de 10 landais et 10 bulgares de 15 à 20 ans.   
2 accompagnateurs Wipsee + 2 accompagnateurs bulgares  

 
Objectif du projet :
Il s’agit de permettre aux jeunes de vivre une expérience «0 déchet en 5
jours » afin de mettre en application l’ensemble des idées, recettes,
méthodes existantes pour générer le moins de déchets possibles. Chaque
délégation viendra avec des propositions à partager et pourra découvrir
d’autres actions à réaliser pour atteindre leurs objectifs.
Le fait de réunir des jeunes de 2 pays différents est d’autant plus important
que la transition écologique est une question internationale.

 
Résultats attendus :
- Échanges de pratiques quotidiennes et un séjour de jeune labellisé
"durable"
- Proposition d’une 1ère version du « Guide du 0 déchets en Échange de
Jeunes ERASMUS+ »

 
Activités principales : 
1 - Faire connaissance et présenter des actions concrètes pour éviter le
Gaspillage…
2 - Réaliser un séjour en veillant à ne produire aucun déchet en prévoyant
les actions en lien avec les activités du séjour (animations, restauration,
hébergement…)
3 - Réalisation de courtes vidéos
4 - Rencontres avec des experts du 0 déchet et des jeunes locaux

#EcologyAct 0.1
Préparons ensemble les

voyages Empreinte
Carbone 0 de demain!
à Varna en Bulgarie 

Inscription au projet: 40€
Coût du séjour: 0€
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Charte Qualité
 WIPSEE

World Innovation Project Solidarity  Exchanges Ecology 

Egalité des chances : Wipsee s’engage à offrir les mêmes opportunités à
l’ensemble des publics sur le territoire landais
Parcours personnalisé : Wipsee propose une mobilité qui s’intègre aux
parcours d'apprentissage personnels, aux compétences et à la motivation
des participants
Qualité des informations : Wipsee offre l'accès à des sources fiables et
claires d'orientation et d'informations sur les possibilités de mobilité et leurs
conditions
Une mobilité sécurisée : Wipsee prévoit un appui logistique rodé, qui
sécurise l’ensemble des étapes de la mobilité pour les participants AVANT,
PENDANT et APRES la mobilité
Qualité des partenaires : Wipsee s’entoure de partenaires de confiance, qui
respectent nos valeurs, notre éthique, notre charte de qualité ainsi que notre
projet pédagogique
Une mobilité formative :  Wipsee s’appuie sur un projet pédagogique fort
pour proposer des mobilités enrichissantes et impliquantes sur le plan
personnel et socioprofessionnel 
Une montée en compétences :  Wipsee accompagne chaque participant
dans l’analyse des compétences visées et acquises  lors de la mobilité avec
l’élaboration d’un tableau de bord de compétences formelles et non
formelles
Valorisation du parcours : Nos outils et notre savoir-faire permettent aux
participants de tirer parti des compétences acquises au cours de leur séjour
et de les intégrer à leur retour dans leurs portefeuilles de compétences (+
remise d’OPENBADGE, attestation et certificat)
Engagement écologique : Wipsee s’engage à travailler avec une attention
particulière à diminuer son empreinte Carbone ainsi que celle de ses
bénéficiaires
Engagement citoyen et solidaire : Wipsee s’engage à inscrire les notions de
citoyenneté, d'interculturalité  et de solidarité dans l’ensemble des ses
actions
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