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INFO

JJJJ’’’’ai 10 ansai 10 ansai 10 ansai 10 ans…………!!!!
Et 1 sacrée volonté de vivre en soule
2 excellents salariés
3 perles de la MSA
4 CLEJ
5 rallyes à vélo
6 programmes européens
7 unions
A peu près 8 bébés
9 bénévoles dynamiques et souriants
10 ans déjà que l’on vous souhaite la bonne année
11 … Pleins de projets !

La petite équipe d’Azia poursuit sa réflexion pour mettre en place de nouvelles actions, 
surtout que l’arrivée de nouveaux membres (salariée et bénévoles) nous donne un nouvel 
élan !
Les 10 ans d’Azia le vendredi 1er février seront l’occasion de parler de ces projets et 
d’imaginer de nouvelles choses en échangeant autour d’une petite bière.
Nous vous attendons !

10 10 10 10 urteurteurteurte…………
Eta Xiberoan bizitzeko izigarriko nahikünte 1111
2222 Langile haütü
MSA-ko 3333 lagüntzale paregabeak
4444 CLEJ
5555 « rallye » xIberoaren gainti
6666 Europar egintza
7777 eztei
8888 Neñe (gora behera)
9999 Kide, eijer eta gazte
10101010 urte, urte berria desiratzen deizügüla
11111111 … xede hanitx !

Ideia eta xede berrier lotüko gira, bi kide berrien lagüntzareki!
Aziaren hamar urteak, barantailaren 1an, horien presentatzeko eta zureki aipatzeki
parada date, giro honean prefosta! 
Tziauzte saldoan!



AziaAziaAziaAzia fête ses 10 ans le vendredi 1fête ses 10 ans le vendredi 1fête ses 10 ans le vendredi 1fête ses 10 ans le vendredi 1erererer fffféééévrier vrier vrier vrier àààà la Brasserie la Brasserie la Brasserie la Brasserie AkerbeltzAkerbeltzAkerbeltzAkerbeltz

L’assemblée générale 2008 coïncide avec l’anniversaire des 10 ans de 
l’association.

L’équipe actuelle souhaite revenir sur ces 10 années d’activité, avec l’ensemble 
des personnes qui ont contribué à sa naissance et à son développement: 
bénévoles, adhérents, autres partenaires.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre 
le vendredi 1le vendredi 1le vendredi 1le vendredi 1erererer fffféééévrier vrier vrier vrier àààà partir de 19h partir de 19h partir de 19h partir de 19h àààà la brasserie la brasserie la brasserie la brasserie AkerbeltzAkerbeltzAkerbeltzAkerbeltz, , , , 
àààà LicqLicqLicqLicq.

Programme :
- 19h-20h30 : assemblée générale et retour sur les 10 ans de l’asso
- A partir de 20h30 : apéro dînatoire offert par Groupama, Okina et l’EURL
Branco-Carvalho.

ExpExpExpExpéééériences en entreprise en Europe : programme Leonardo Mobilitriences en entreprise en Europe : programme Leonardo Mobilitriences en entreprise en Europe : programme Leonardo Mobilitriences en entreprise en Europe : programme Leonardo Mobilitéééé

Depuis septembre 2007, Azia propose aux jeunes de 18 à 30 ans une bourse de stage de 220€
par semaine pour réaliser un stage de 12 semaines en Europe.

La campagne de communication (tracts et affiches dans les établissements scolaires, les 
centres multiservices…) a porté ses fruits : une dizaine de jeunes du Pays Basque nous ont 
contacté et les démarches sont bien avancées pour 3 d’entre eux (départs prévus en février et 
mars 2008 à Pampelune et Barcelone).

L’objectif de ce programme est de donner aux jeunes qui le souhaitent une première expérience 
professionnelle valorisante.
Azia souhaite travailler en particulier avec les provinces du Pays Basque Sud mais prend en 
compte également les autres demandes. 

Contactez-nous !

Recherche de nouveaux bRecherche de nouveaux bRecherche de nouveaux bRecherche de nouveaux béééénnnnéééévoles : voles : voles : voles : AziaAziaAziaAzia prprprpréééésentsentsentsentéééée dans les lyce dans les lyce dans les lyce dans les lycééééeseseses

Afin de mieux faire connaître les objectifs et le fonctionnement de l’association, et également 
de donner à d’autres jeunes l’envie de nous rejoindre, les bénévoles et salariés d’Azia se rendent 
en ce moment dans les établissements souletins.

Grâce à ces rencontres dans les classes, nous prenons également connaissance de projets 
individuels ou collectifs portés par des lycéens (festival culturel au Lycée de Chéraute, projets 
de stages en tant que fille au pair…) auxquels nous essaierons d’apporter un soutien.



Rallye Rallye Rallye Rallye AziaAziaAziaAzia----TikTikTikTik 2007 : en 2007 : en 2007 : en 2007 : en HauteHauteHauteHaute----SouleSouleSouleSoule et avec le soleilet avec le soleilet avec le soleilet avec le soleil

En fixant la date de cette journée à la fin du mois d’octobre (le samedi 27) Azia a repris ses 
habitudes des premiers rallyes (2003 et 2004). Et le temps nous a donné raison : grand soleil 
malgré des températures fraîches.

Le principe est resté le même : aller à vélo à la rencontre d’entrepreneurs, d’artisans et de 
paysans de Soule.

C’est donc sur les chemins de Haute-Soule et au départ de Tardets que la vingtaine de 
courageux (divisée en deux groupes) s’est chauffée les mollets : menuiserie Ibia, entreprises 

Emeca et Idées Plein Air à Tardets, pisciculture Bedachit et chambres d’hôtes Ibarren Borda à
Etchebar, Centrale hydroélectrique SHEM à Licq, tisanes Sanoki à lichans et bureau 
d’infographie de Thierry Hullin à Abense.

Les parcours d’une vingtaine de kilomètres réservaient quelques bonnes côtes… mais aussi de 
chouettes paysages.
La journée s’est terminée à la salle communale d’Alçay, par une bonne soupe et un repas 
chaud.
Vivement 2008.

Entre Licq et Etchebar Chez Bedachit

Depuis 2006, Azia intervient au collège Argia dans le cadre de l’Option Découverte 
Professionnelle pour les classes de 3ème. L’objectif est de faire découvrir aux élèves des métiers, 
des secteurs d’activité, des entreprises et les formations vers lesquelles ils peuvent s’orienter.
Durant le 1er trimestre de l’année scolaire en cours, les élèves ont réalisé un après-midi 
d’observation dans une entreprise de leur choix ; apprendre à réaliser une lettre de motivation ; 
rechercher des informations sur Internet pour réaliser des fiches métiers. 
Ces travaux concernaient notamment les thèmes de « la fonction publique » , « le bâtiment » et 
« l’agro-alimentaire ». 

Option DOption DOption DOption Déééécouverte Professionnelle au Collcouverte Professionnelle au Collcouverte Professionnelle au Collcouverte Professionnelle au Collèèèège ge ge ge ArgiaArgiaArgiaArgia

Sur ce dernier thème Azia a également organisé un « rallye 
vélo » le jeudi 6 décembre. Chacune des 3 équipes a ainsi pu 
rencontrer 2 entreprises parmi la ferme souletine (Viodos), 
l’exploitation Agerregaia (Libarrenx), les producteurs de kiwis 
Uthurralt (Espes), la boucherie Etcheberry (Mauléon), les 
Chaumes (Viodos), les Abattoirs (Mauléon). Chez Agerregaia



CLEJ 4 : Des projets aidCLEJ 4 : Des projets aidCLEJ 4 : Des projets aidCLEJ 4 : Des projets aidéééés, ds, ds, ds, d’’’’autres refusautres refusautres refusautres refuséééés, pourquoi ?s, pourquoi ?s, pourquoi ?s, pourquoi ?

Depuis sa création en octobre 2006, le CLEJ Lau a été sollicité onze fois (sans compter les 
demandes de personnes s’installant sur la Côte Basque et ne rentrant donc pas dans nos 
critères). Il n’a pourtant aidé « que » huit projets. Sur quels critères les 3 autres ont-ils été
refusés ?

Le bureau du CLEJ 4 (six personnes élues par les adhérents) n’a pas souhaité que le CLEJ 
intervienne dans ces projets pour différentes raisons :

- Lors de la présentation du projet par le jeune, Il n’a pas obtenu certaines 
réponses importantes pour vérifier sa viabilité (clientèle bien déterminée, type et coût de 
matériel acheté au démarrage, prix de vente des produits…). Le rôle du Comité Technique est 
dans ce cas de conseiller le porteur de projet. Il lui propose également de représenter son dossier 
avec davantage d’éléments.

- Le projet ne correspond pas totalement à « l’esprit » (et donc aux statuts) du 
CLEJ : projets de développement (investissement matériel notamment) pour lesquels la capacité
financière de l’entreprise a été estimée suffisante ; ou encore demande de financement liée aux 
charges d’une activité antérieure.

Le CLEJ a des moyens limités (à la participation de ses adhérents, soit 27 900 € pour le CLEJ 
Lau) et doit donc faire des choix pour aider les projets qui le nécessitent le plus. 

----------

La Caisse d’Épargne (par le biais des PELS –Projets d’Épargne Locale et Sociale) permettra au 
CLEJ 4 de soutenir des projets supplémentaires grâce à une subvention de 8000 € attribuée à
Azia.

Les CLEJ en quelques donnLes CLEJ en quelques donnLes CLEJ en quelques donnLes CLEJ en quelques donnééééeseseses

AurAurAurAuréééélie : nouvelle salarilie : nouvelle salarilie : nouvelle salarilie : nouvelle salariéééée de de de d’’’’AziaAziaAziaAzia
Présente toi en 3 lignes pour Azia Info ? Drôle de question…
Quoique ni barbue, ni souletine d’origine, les jeunes d’Azia m’ont 
accueillie!
Pas très grande en taille, originaire d’un endroit mal aimé, et de 
formation agronome… je suis arrivée en Soule pour un stage et non 
mécontente de l’ambiance qui y règne… j’y suis restée ! Voilà 4 mois que 
je suis animatrice d'Azia et que je travaille sur l'ensemble des actions que 
mène l'association.  

28Nombre de projets aidés

112 000 €Sommes récoltées (et prêtées)

482Nombre d’adhérents aux 4 CLEJ

Avril 2000Création du 1er CLEJ


