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 Activités de sensibilisation et d'éducation 

 Formations sur les problématiques sociétales et gestion de projet 

 Mise en œuvre de projets de solidarité et d'échanges du local à 
l'internationale en lien avec les 17 ODD 

 
 
 
 
 
 
 

MAISON DE L'EUROPE DES 
LANDES WIPSEE 

FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE À TRAVERS L'ACCÈS À 
LA MOBILITÉ, LA PARTICIPATION AUX CHANGEMENTS 
SOCIÉTAUX ET LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS 
 
Créée en 2019, la Maison de l'Europe des Landes a pour 
ambition de faciliter pour tou.tes l'accès à la mobilité 
européenne et internationale. Elle conduit et accompagne 
des projets d'échanges et de partenariats pour des 
particuliers, des entreprises et des institutions landais.es. 
L'association propose des projets et des activités pensés 
pour développer les compétences et la confiance en soi de 
leurs participant.es. La dimension environnementale, en 
particulier les ODD, est très importante au sein de la 
structure et vient renforcer leur appui aux porteurs de 
projet d'économie sociale et solidaire.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Landes, Gironde, 
Pyrénées Atlantiques, UE et le Monde (Afrique, Amériques 
en particulier).  

Publics-cibles : Jeunes (6-30 ans), adultes (31 ans et plus).   

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Ouverture aux autres et aux mondes 

 Démocratie et Citoyenneté active 

 Enjeux locaux et globaux 

 Interdépendance et Interconnexion 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Festisol 

 Droits de l'Homme et Convention des 
Droits de l'Enfant avec l'Unicef 

 Participation citoyenne et solidaire des 
jeunes et des adultes (forums) 

 Travail sur la transmission des gestes 
eco-citoyens entre les gens d'autrefois 
et aujourd'hui 

Séverine est coordinatrice régionale/formatrice au sein de la Maison de l'Europe des 
Landes, elle souhaite structurer la MEL et sensibiliser tou.tes les acteur.ices landais.es 
aux enjeux d'une ouverture à l'Europe et à l'international pour leur territoire. Après 
une carrière de plus de 20 ans en tant que coordinatrice/formatrice, elle a envie de 
"remettre les pieds dans le concret" autour des thématiques d'ECSI pour renouer du 
réseau et partager avec ses pairs. Pour Séverine, le développement durable, les 
égalités, l'inclusion sont des axes forts de développement de son association tant dans 
sa structure (gouvernance, management) que dans les sujets abordés avec les publics.  
Elle s'interroge sur les manières dont peut être perçu le développement durable dans 
d'autres pays pour enrichir sa propre vision des ODD.  

SEVERINE GALLAIS, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  INTERCULTURALITÉ – LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS – SOLIDARITÉ  
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