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AZIA
INFOS

L’équipe d’Azia vous propose l’Azia Infos.

Ce bulletin, rédigé par les bénévoles, 

dresse un bilan des activités de 

l’association et ses perspectives…

Bonne lecture!
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POINT INFORMATION JEUNESSE DE SOULEPOINT INFORMATION JEUNESSE DE SOULEPOINT INFORMATION JEUNESSE DE SOULEPOINT INFORMATION JEUNESSE DE SOULE
Le PIJ (Point Information Jeunesse) est l’espace dédié aux jeunes 
que l’association propose sur tout le territoire souletin. En plus du 
local de Tardets, l’association est présente au sein du foyer des 
jeunes de l’association Pitzgarri tous les mercredis de 14h à 17h. 

Les objectifs du PIJ sont d’accueillir, informer, prévenir, écouter, 
renseigner tous les jeunes qui le souhaitent, sur tous les sujets qui 
touchent à leur vie (santé, logement, emploi, formation, loisirs, 
vacances...) en leur offrant une visibilité des ressources locales 
existantes et en constituant un relais avec les institutions 
appropriées.. 

En 2011, le PIJ a accueilli environ 200 jeunes que ce soit sur les 
permanences ou les différents ateliers organisés.

Maite I

Stages dStages dStages dStages déééécouvertescouvertescouvertescouvertes : En avant les curieux: En avant les curieux: En avant les curieux: En avant les curieux !!!!
Comme déjà plusieurs années, Azia propose des stages hors cursus scolaire, d’une durée maximale de 15 jours. 
Les jeunes concernés doivent avoir au minimum 14 ans. L’association Azia remplace l’établissement scolaire et 
signe la convention de stage. 
En 2011, 5 stages ont été effectués dans des secteurs très différents: animation, plomberie, artisanat, élevage 
et électricité.
Nos valeureux curieux ont dû, à l’issue de leur stage, effectuer un rapport succinct, pour nous laisser une trace 
de cette expérience. 

Aurélie P

Atelier motivationsAtelier motivationsAtelier motivationsAtelier motivations ::::
Cette activité de l’association menée sur une après midi, a été animée 
par un consultant (qui travaille actuellement pour la communauté des 
communes, en tant que chargé de mission). 

Le thème exact de cette rencontre était : « Comment exprimer ses 
motivations dans son CV, sa lettre de motivation, ou lors d’un 
entretien d’embauche? ». 

Huit jeunes ont répondus présents cet après-midi là. Il n’y avait pas la 
quantité, soit, mais la qualité, c’est certain ! Ceci était idéal pour un 
échange enrichi. Les participants ont été satisfaits de cet atelier et 
nous conseillent d’en refaire sur d’autres thèmes … pourquoi pas !

Aurélie P

BabyBabyBabyBaby----sittingsittingsittingsitting
En 2010, 5 jeunes filles de Barcus qui souhaitaient faire du Baby-sitting avaient sollicité AZIA pour être 
accompagnées dans leur démarche. Elles avaient ainsi pu suivre une formation avant de se lancer dans la garde 
d’enfants. Le Point Information Jeunesse de Soule va cette année relancer ce projet pour donner la possibilité à
d'autres jeunes de se former.

Ce projet est mené cette année en partenariat avec Marlène Da Costa qui a mis en place depuis 2010 un réseau 
baby-sitting. Il présente 2 objectifs: la mise en relation entre les familles et les jeunes baby-sitters et la formation 
des jeunes afin de leur permettre d'assurer la garde dans des conditions de sécurité et de bien-être pour l'enfant.

Les formations auront lieu lors du week-end de l’ascension, les 17 et 18 mai, et s’articuleront autour de 5 
modules : premiers secours, gestes de puériculture, psychologie de l’enfant, prévention des risques domestiques 
et législation. Elles sont ouvertes à tout jeune de plus de 15 ans, motivé et souhaitant se lancer dans le Baby-
sitting!

Emmanuelle

Le mot dLe mot dLe mot dLe mot d’’’’une ancienne salariune ancienne salariune ancienne salariune ancienne salariéééée:e:e:e:
Durant les 4 années passées au sein d'Azia, j'ai apprécié la convivialité, la confiance accordée, le partage 
d'idées, la possibilité de faire naître de nouveaux projets et de pouvoir acquérir des compétences 
professionnelles très diverses.

J'ai eu l'occasion de participer à de nombreux projets avec des publics ou des partenaires divers, auprès de 
bénévoles différents au fil du temps. Ce n'est pas un moment en particulier que je retiendrai de cette 
expérience mais tout un ensemble de rencontres qui m'a énormément apporté tant professionnellement 
que humainement.

Merci à tous.

Aurélie T

Fête dFête dFête dFête d’’’’Azia 2012Azia 2012Azia 2012Azia 2012
Organisée fin janvier,la fête d’Azia a 
connu un franc succès. Dès la fin de 
l’après-midi, les jeunes souletins ont 
répondu présents  à l’invitation de 
l’association pour le poteo chez Bouchet 
à Licq, puis une centaine de personnes 
se sont retrouvées à la salle communale 
pour le repas et le bal animé par Holako. 
La bonne ambiance et l’esprit de fête 
qui ont régné toute la soirée n’ont pas 
empêché les jeunes de s’intéresser aux 
projets d’Azia, ce qui est de bon augure 
pour les années à venir…

Frantxina
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«««« XAFARIXAFARIXAFARIXAFARI »»»»: le diagnostic de territoire: le diagnostic de territoire: le diagnostic de territoire: le diagnostic de territoire
Du diagnostic…

Cela va bientôt faire deux ans que les bénévoles d’Azia se sont lancés dans la réalisation d’un diagnostic de 

territoire afin de partir à la re-découverte de la Soule, mieux connaître ses atouts, faiblesses et comprendre 

son fonctionnement…

Après une journée de lecture de paysage à vélo (en 2010), une dizaine d’acteurs travaillant et/ou impliqués 

dans de multiples domaines tels que le logement, l’industrie, la langue basque, l’environnement, le tourisme 

ou encore l’agriculture ont été rencontrés individuellement. Suite à ces rencontres, un bilan synthétisant les 

atouts et faiblesses de chaque domaine traité a été réalisé. Afin de compléter la partie état des lieux, un 

listing de différents projets (imaginés par les bénévoles) qui pourraient être mis en place a été réalisé. 

Au(x) projet(s) !

L’élaboration du diagnostic arrivant à sa fin, une restitution du travail réalisé

sera prochainement proposée par les bénévoles. 

L’objectif de ce diagnostic étant de mieux comprendre son territoire afin d’agir 

ensuite, les bénévoles ont décidé de travailler sur un projet permettant d’une 

part, de valoriser et diffuser sous forme ludique, l’ensemble des connaissances 

acquises dans le cadre de ce diagnostic, tout en favorisant l’usage de la langue 

basque chez les jeunes…

Ce projet en est encore au stade d’idée mais il fait partie des priorités de 

l’équipe d’Azia. Un partenariat avec la coopérative Aldudarrak Bideo est ainsi 

envisagé.

Affaire à suivre… !

Argitxu

Voici le 4ème projet, réalisé avec les élèves de Bixta. Le travail consiste en une réflexion de ces jeunes sur 

ce qu'ils souhaitent montrer de l'agriculture. Que ce soit par le biais de photographies et de la radio ou en 

allant présenter leur filière aux élèves de troisième des collèges environnants, derrière ces supports ce sont 

leur parole, leur point de vue qui sont développés, et leur vision du métier qui est valorisée. Cela favorise 

aussi leur implication, renforce leur personnalité, développe leur aptitude à travailler en groupe, à trouver 

des compromis, compétences indispensables pour leur avenir.

Parole donnParole donnParole donnParole donnéééée aux e aux e aux e aux ééééllllèèèèves du lycves du lycves du lycves du lycéééée agricolee agricolee agricolee agricole

Cette année, c'est avec Aldudarrak

Bideo que cette action continue. Un 

nouveau support particulièrement 

intéressant, tant par l'outil lui-même 

(vidéo), que par la dynamique portée 

par cette structure partisante d'une 

télé participative. Rendez-vous donc 

pour la diffusion de cette émission.

Maddi

Partenariat avec le Conseil du DPartenariat avec le Conseil du DPartenariat avec le Conseil du DPartenariat avec le Conseil du Dééééveloppement du Pays Basque.veloppement du Pays Basque.veloppement du Pays Basque.veloppement du Pays Basque.

Durant cette année 2011-2012, AZIA ainsi que d’autres associations du Pays Basque travaillent à la mise en 

place d’un salon des initiatives afin de valoriser les projets et initiatives impulsés par des jeunes. Ce salon 

aura pour but d’inciter les jeunes qui le souhaitent à se lancer dans la mise en place de projets. Diverses 

thématiques seront traitées : comment partir à l’étranger ? Comment créer son association, sa junior 

association ? Projets autour de la solidarité, etc.

Le salon nommé « INIZIA’ JEUN » se déroulera le samedi 23 juin à l’ATABAL à Biarritz.

Marlène

CLEJCLEJCLEJCLEJ

En 2011, le CLEJ bost a permis d’aider trois jeunes 
porteurs de projet : 

- Serge Pinheiro à Ossas (2000€) en 
maçonnerie/plaquiste

- Aurélie Lartigue (4500€) pour l’ouverture du 
magasin Xibero Bio à Mauléon

- Benoît Auger et Adélaïde Remblière (4500€) 
pour la reprise d’une boucherie à Mauléon

Les perspectives pour 2012 semblent toutes aussi 
encourageantes avec déjà 2 porteurs de projet à ce 
jour, et le lancement d’un sixième CLEJ.

Frantxina

EEEEüüüüskaraskaraskaraskara
L’association Azia a la volonté de favoriser l’usage de la langue basque 

dans le cadre de ses actions. Pour cela, les différents outils de 

communication tel que les tracts, affiches, jingle ou encore l’assemblée 

générale se font déjà en bilingue. Afin de renforcer cet engagement,  

l’association a également pris le label Bai Eüskarari, et mène une réflexion, 

en partenariat avec l’association Xiberoan Eüskaraz Bai, afin de définir des 

objectifs et moyens à mettre en œuvre pour développer l’utilisation de la 

langue basque de manière plus importante dans le cadre de son 

fonctionnement quotidien.

Le projet « Xafari » (diagnostic de territoire) a également été l’occasion de 

constater que la langue basque était peu (ou pas assez) utilisée en Soule. 

Par conséquent, les bénévoles d’Azia ont décidé de se lancer dans un 

nouveau projet ayant pour objectif d’inciter les jeunes à parler en basque.

Joana

ÉÉÉÉchange associatifchange associatifchange associatifchange associatif

Dans le cadre du jumelage entre Tardets et Otxagabia, Azia souhaite rencontrer une association de jeunes 

navarrais. Ce projet a pour but de mettre en relation des acteurs de territoires similaires afin d’échanger et de 

transférer des expériences, méthodes et outils pratiques sur les différents aspects du développement de 

territoires ruraux. Et pourquoi pas, dans l’avenir, créer un partenariat durable se traduisant par des projets 

communs.

Aurélie I


