
 
 
 
 
 

 

 
Partnership Identification Form 

Association “WIPSEE” 
Pontonx Sur l’Adour, FRANCE 

 
 

Chers Partenaires, 
 
Vous trouverez ci-dessous, des informations détaillées sur l'Association WIPSEE. 
 
Wipsee est un acteur incontournable du Sud-Ouest de la France sur les enjeux européens et internationaux. 
 
Nous pouvons travailler avec vous sur les points suivants: 
 
• l'accueil et l'envoi à l'étranger de jeunes, d’étudiants, de salariés, de demandeurs d’emplois …de nos deux pays dans le 
cadre de formations professionnelles, d'échanges de jeunes, de volontariat, de stages, de séminaires … 
• mise en place de projets de partenariat sur toutes les questions sociétales, environnementales, pédagogiques 
européennes et internationales avec des dispositifs européens tels que ERASMUS +, Office franco-allemand pour la 
Jeunesse,l’Office franco-québecois pour la jeunesse… 
• mise en place d'événements transnationaux dans des espaces et contextes très variés :sport, art et culture, 
citoyenneté, écologie, la vie associative, l’économie sociale et solidaire …  
 
Au plaisir de travailler ensemble! 
 
A. PARTNER ORGANISATION 
 

A. PARTNER ORGANISATION 
OID   E10005404 
Full legal name  (National 
Language) 

WIPSEE 

Full legal name  (Latin 
characters) 

WIPSEE 

National ID (if applicable) W401009793 
Website https://www.wipsee.fr/ 
Email Wipsee40@gmail.com 
Telephone  +33(0)674148347 
Facebook link: https://www.facebook.com/wipsee40/ 

B. PROFILE 
Type of Organisation Association 
Is the partner organisation a 
public body? 

NO 



 
 
 
 
 

Is the partner organisation a 
non-profit? 

YES 
 
 

D. BACKGROUND AND EXPERIENCE 

Please briefly 
present the 

partner 
organisation. 

Les missions de WIPSEE  
 
WIPSEE est régie par la loi du 1er juillet 1901 (association sans but lucratif), par les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire (Label obtenu) et par les valeurs de la Jeunesse et de l’Éducation 
Populaire. 
L’association a pour objet de : 
1. Accompagner les projets individuels de Mobilité  entrante et sortante 
2.Appuyer les stratégies d’ouverture à l’Europe et à l’International des institutions et des entreprises 
landaises pour favoriser le développement local, l’acquisition des compétences, la circulation de 
l’information ; 
3.Accompagner les acteurs territoriaux dans leurs démarches de montage et de dépôts de dossiers 
de financement ; 
4.Informer et former les acteurs locaux et les particuliers sur les différents dispositifs européens et 
internationaux 
 
Nous sommes un collectif dont les membres sont issus du territoire Landais et de différents 
secteurs professionnels, culturels, éducatifs ou associatifs. Un point commun nous unit : ouvrir de 
nouveaux horizons du local à l’international. 
 
WIPSEE est attentive aux “Objectifs du Développement Durable” (agenda 2030). Elle s'inscrit 
également dans le développement du lien social, le renforcement de la cohésion territoriale et la 
Jeunesse. Elle répond aux politiques publiques en France et en Europe. 
WIPSEE s'engage aussi pour les Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine en étant active sur des 
enjeux forts tels que l’employabilité, la formation professionnelle, le volontariat, la citoyenneté, le 
développement durable, l’innovation et la créativité, les partenariats multi-sectoriels... 
 
Les axes d’intervention et les actions menées à ce jour : 
 
4 mots pour synthétiser les actions concrètes suivantes : mobilité, stratégie, partenariat et 
Information/formation : 
- proposer ou organiser des stages, des missions de volontariat, des chantiers d’insertion… 
- mettre en place des projets d’échanges de jeunes, d’adultes avec l’OFAJ, ERASMUS+… 
- organiser l’accueil de délégations, de groupes transnationaux dans le cadre de séminaires, de 
stages, de visites d’études… 
- conseiller et former à l'interculturel, aux langues vivantes (français et langues des pays d’accueil), à 
l’ingénierie de projet, à la gestion des partenariats transnationaux, les politiques européennes…, 
- créer des actions innovantes en animation, en pédagogie, en ingénierie de formation 
- mettre en place de évènements, conférences, débats…sur la citoyenneté, la solidarité 
internationale, l’égalité Homme/Femme, la transition écologique, l’emploi, les compétences 
transversales, l’économie sociale et solidaires, les langues vivantes… 



 
 
 
 
 

- accompagner des structures à porter des projets d’envergure européenne et internationale 
- proposer des formations ludiques, numériques et solidaires aux enfants, associations, Tiers-lieux, 
Service Jeunesse sur les langues, la citoyenneté, la tolérance, l’interculturalité, les richesses 
européennes, la Solidarité locale et internationale 
 
 
Définition de Wipsee 
 
Le nom WIPSEE est une contraction de plusieurs mots qui représentent le cœur de son activité et 
ses valeurs : 
World : Ouverture à l’Europe et à l’international pour accompagner et conduire des projets 
d’échanges et de partenariats ; 
Innovation : Wipsee a pour objectif de développer des actions novatrices et de participer à la 
création de concepts originaux autour de la jeunesse, de l’éducation, de l’insertion et 
d’entrepreneuriat ; 
Project : Guidé par les orientations politiques du local à l’international, Wipsee travaille pour mettre 
en œuvre des projets qui répondent à des attentes et besoins précis et contemporains des 
particuliers, des entreprises et des institutions 
Solidarity : Engagement auprès de tous avec un souci d’égalité des chances et de respect de 
l’humain, dans une démarche d’économie sociale et solidaire ; 
Exchanges :   Wipsee a pour mission le développement de compétences via les échanges 
interculturels, professionnels, pédagogiques et institutionnels. 
Ecology : Wipsee s’engage dans ses actions et son fonctionnement à s’inscrire dans une démarche 
de développement durable pour répondre aux enjeux écologiques. Dans cet objectif nous suivrons 
l’agenda 2030 des ODD (Les objectifs du développement durable) ; nous voulons que nos actions 
prennent en compte le développement durable, la préservation de la nature, l’anti-gaspillage, 
l’égalité Homme/Femme et égalité et des genres. 
 
6 catégories de public sont visées: 
 
1.Les établissements scolaires sont très en demande pour conduire des projets européens et 
internationaux, mais les enseignants ou directeurs n’ont pas le temps de se dédier à la gestion de 
projet européen. 
2.Les institutions sont souvent dépassées par la mise en place de stratégies visant l’ouverture aux 
autres et aux Mondes. les institutionnels recherchent de l’accompagnement et du suivi sans oublier 
des financements. L’expertise est également essentielle pour ces organismes qui doivent rendre des 
comptes à la société. 
3.Les associations sont curieuses, motivées, en recherche de bons plans. Elles sont régulièrement 
très inquiètes sur toutes les étapes d’un projet. 
4.Les entreprises sont intéressées : elles visent à développer leur économie par l’innovation, les 
échanges de pratiques, la formation des salariés…Elles sont également exigeantes et attendent de la 
simplicité et de l’efficacité. 
5.Les particuliers sont désireux de changement, de développement des compétences sociales, 
professionnelles, de vivre une expérience unique. Il peut s’agir de jeunes, de décrocheurs, de 



 
 
 
 
 

salariés… 
6.Les 5 précédentes cibles, mais d’origine européenne ou internationale 
 
 

What are the 
activities and 
experience of 

the 
organisation in 

the areas 
relevant for 

this 
application? 

 
Wipsee est une jeune association. Sa date officielle de création indique sa légitimité administrative et 
juridique. 
En revanche sa conception (gestation) remonte à une dizaine d’années. En effet, les bases de cette 
association ont été semées dès 2011 avec les 1ères réunions départementales organisées par le 
collectif régional CAP Mobilité auxquelles participait en tant qu’animatrice Séverine Gallais, Directrice 
de WIPSEE. 
En effet, ces World Café, Forum de sensibilisation, ces espaces lui ont permis de : 
- mesurer les attentes et besoins du territoire des Landes, 
- de connaître les acteurs locaux sur la Mobilité Européenne et internationale, sur la Jeunesse, 
l’Insertion… 
Séverine Gallais a coordonné plusieurs consortiums Ka1 mobilité (formation professionnelle) et KA 2 
pour une fédération d’établissements scolaires durant 20 ans, elle a également géré des agréments 
collectifs de Volontariat en Service Civique (ceux de la FRMFR nouvelle-Aquitaine) et suivi plus de 
80 volontaires européens en 5 ans et développer le volontariat international (volet accueil) pour 
plusieurs structures MFR. 
Séverine Gallais  a également accompagné depuis 4 ans des projets ERASMUS+ Jeunesse et de 
Service Civique pour des Mairies et écrit des projets pour des collectifs associatifs et sportifs. 
Au cours des 2 dernières années, celle-ci a également mis en place des réunions autour du Corps 
Européens de la Solidarité, sur les dispositifs ERASMUS+ en rassemblant les acteurs Jeunesse et 
associatif. 
A ce jour, elle met également des mairies et des associations en relation pour sensibiliser les 
structures à accueillir des volontaires (ex : Mairie de Billière/ Mairie de Pontonx sur l’Adour) 
Cette dernière maitrise parfaitement le volet administratif mais surtout le volet accompagnement et 
suivi des jeunes tant à l’envoi qu’à l’accueil. 
 
De plus WIPSEE est constituée de membres (bénévoles, adhérents) ayant déjà une maîtrise de 
projets européens, internationaux, jeunesses, et solidaires. 
Donc l’union de ces individus produit une expérience certaine, provenant de mises en œuvre de 
projets réels dans leurs réseaux respectifs (MFR, CEMEA, SEJ Pontonx/Adour, DDCSPP, AMAM, 
CIAS, …) 
Au-delà des projets déposés et conduits, ces mêmes personnes ont une connaissance et une 
maîtrise : 
- des publics visés : jeunes, décrocheurs, public handicapé… 
- des directives politiques « Jeunesse » et « Européenne ». 
Grâce à cette reconnaissance et à notre expertise, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations et le Département des Landes ont sollicité WIPSEE pour 
mettre en place une plate-forme départementale rassemblant les acteurs Jeunesse pour créer un 
réseau actif et dynamique afin d’augmenter les actions de mobilité. 
 



 
 
 
 
 

What are the 
skills and 

expertise of 
key 

staff/persons 
involved in this 

application? 

Les compétences des personnes qui travaillent au sein de l'organisation sont les suivantes : 
 
・ compétences en gestion 
・ compétences cognitives et de résolution de problèmes 
・ compétences sociales et de communication avancées 
・ gestion des conflits 
・ la gestion organisationnelle; 
・ compétences en leadership 
・ compétences en animation 
・ compétences en accompagnement 
・ compétences en formation 
 
Mme Séverine Gallais est développeur Erasmus +. Elle a été pendant 20 vingt ans, responsable du 
réseau des Maisons Familiales Rurales pour la Fédération Régionale des MFR de Nouvelle Aquitaine 
sur les questions Européennes et Internationales. Elle a géré des consortiums KA1 Formation 
Professionnelle avec l'envoi de 500 bénéficiaires par an ainsi que des projets KA2 Partenariat 
Stratégique. Son expérience dans la gestion des agréments collectifs d'accueil de volontaires en 
service civique, dans l'écriture du plan triennal COREMOB, au club des référents d'Aquitaine Cap 
Mobilité et dans la mise en place de projets Comenius en fait un intervenant de choix dans 
l'accompagnement des équipes pédagogique à la mise en place de projets de mobilité et d'échange 
européens. Elle a également impulsé la dynamique des projets d'échanges européens de jeunes au 
sein de la commune de Pontonx sur l'Adour et assure la coordination avec le comité de jumelage de 
cette commune avec celle d'Azuqueca de Henares. Son ancien métier de formatrice en MFR lui 
donne également une grande expertise dans l’accompagnement des jeunes et des familles. 
 
Mme Dudez Mathilde est développeur Erasmus +, elle évolue depuis une quinzaine d’années dans 
le monde de la formation et de l’insertion professionnelle en France et à l’étranger. 
Elle a exercé les métiers de formatrice et de conseillère en insertion auprès de différents publics 
(adolescents, adultes salariés, adultes demandeurs d'emploi). Elle a également fréquemment 
organisé des voyages scolaires et accompagné des groupes d’adolescents. Elle possède une 
expertise dans l'organisation et la sécurisation des voyages. Elle maîtrise la langue anglaise ce qui 
facilite les démarches. 
Elle est en mesure d’accompagner les volontaires sur leur travail de valorisation des acquis (des 
compétences, des savoir être, des qualités). Elle travaille en prenant en compte le respect de 
l’humain en établissant un climat de confiance, de respect et d’écoute. 
 
Professeur d’Éducation Physique et Sportive, M. Mickaël Coudray a un attachement particulier aux 
domaines de la formation et de l'éducation, aux valeurs de la citoyenneté, à la richesse de la 
rencontre et de la découverte des uns et des autres. De plus, de part un premier parcours de 
formation avec l'obtention d'un DUT carrières sociales, il a une réelle sensibilité aux interactions 
sociales et culturelles. C'est donc naturellement qu'il a décidé de s'engager auprès de WIPSEE, 
association où peuvent s'exercer, aussi bien ses compétences que ses aspirations, et où les finalités 
et les engagements de chacun se rejoignent... 
 



 
 
 
 
 

M. Lahkim Taoufik a une longue carrière de dirigeant d'entreprise, au cours de laquelle il est 
intervenu en tant qu'enseignant dans une grande école de commerce. Il a également été formateur 
pour les salariés de certaines entreprises, et a terminé sa carrière professionnelle en tant que 
formateur pour adultes en difficulté de réinsertion. Il reste très impliqué dans le domaine associatif, 
et continue à encadrer des jeunes dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels. 
Ses racines marocaines lui donnent également une approche de l’interculturalité très importante  
ainsi que des compètences très sérieuses en matière de solidarité internationale et de coopération 
(ancien Rotarien) 
 
M.Gérard GUIBOUT a l’expérience de l’animation et de l’accompagnement de jeunes. 
Animateur, puis chef de groupe au sein des Scouts de France pendant plus de 10 ans. 
Initiateur des jeunes novices dans le cadre de la spéléologie pendant environ 30 ans. 
Accompagnateur des Francas lors de camps spéléo organisés par les centres de loisirs. 
Il a fait toutes ses études au sein d’un séminaire diocésain. 
Commercial dans diverses entreprises pendant 11 ans. 
Depuis 14 ans, il a conduit plusieurs missions humanitaires au Maroc. (Régions Beni Mellal et 
Errachidia). 
 
Mme Floriane Lacaule est éducatrice de jeunes enfants, c’est une spécialiste de l’accompagnement 
des jeunes et des personnes en difficulté. Elle a pu travailler dans différentes structures a été 
animatrice dans un point information jeunesse labellisé eurodesk et autres labels européens). 
Elle est actuellement coordinatrice d’un service jeunesse et dirige le CIAS de Côte Landes Nature.  
 
Mme Maylis Cabiro  actuellement en étude de droit international a toujours été volontaire pour des 
actions citoyennes au sein de ses structures scolaires (Lauréate au concours des droits  de l’homme  
France, Lauréate au prix de la sportivité  Jeux Olympiques, ainsi que très active dans des 
associations a but d’ouverture (le comité de jumelage de Pontonx, l’association « les engagés ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  E. LEGAL REPRESENTATIVE 
Title Mr 
Gender M 
First Name Mickaël  
Family Name Coudray 
Department Direction 
Position President 
Email wipsee40@gmail.com 
Telephone 1 0033664962094 
Favorite 
contact 

No 

Address 3 Rue de Pion Domaine du Pignada, 40465 Pontonx-sur-l'Adour 
CONTACT PERSON 

Title Mrs. 
Gender F 
First Name Séverine 
Family Name Gallais 
Position DIrector 
Email Severinegallias.wipsee@gmail.com 
Favorite 
contact 

 

Telephone 1 0033786812548 
EU-funded projects 

EU programme Year Project ID number Beneficiary 

Erasmus+ 2019 
2019-3-FR02-KA105-

016705 Wipsee 

OFAJ 2019  Wipsee 

Erasmus + 2020 2020-1-FR02-KA105-
017375 Wipsee 

FR-funded projects 
CRNA (Conseil 

départemental) 2019  Wipsee 

 
 


