
Des Stages en EspagneDes Stages en EspagneDes Stages en EspagneDes Stages en Espagne
Depuis novembre 2007, Azia a mis en place un nouveau programme Leonardo. Celui-ci permet à
des jeunes de 18 à 30 ans de réaliser un stage en entreprise en Europe, hors de leur cursus 
scolaire, pendant 12 semaines. Quinze bourses ont été attribuées permettant à autant de jeunes 
de pouvoir mener à bout leurs projets quelle que soit leur formation ou leur profession. Cette 
bourse prend en charge les frais de déplacements, de logement et de nourriture à hauteur de 
220€/semaine. Ce programme permet à l’intéressé de : 
- découvrir une région différente, d’autres cultures ;
- développer des acquis professionnels, humains, culturels et linguistiques ;
- valoriser ses propres diplômes ;
- découvrir d’autres secteurs d’activités ;
- accroître les échanges transfrontaliers.
Azia a un rôle de promoteur dans ce programme. Avant le départ, Azia rencontre la personne 
afin d’évaluer la maturité du projet, l’aide dans ses prises de contact avec les entreprises, 
l’accompagne pour visiter le lieu de stage et d’hébergement. Depuis le lancement de ce Leonardo, 
15 jeunes ont été reçus à Azia. 5 d’entre eux sont arrivés au bout de leur projet et ont pu partir :
- deux sont partis à Barcelone de février à juin 2008 dans une association de spectacles (son et 
lumière) ;
- une est partie à Huesca d’avril à octobre 2008 dans une communauté de communes ;
- un est parti à St Sebastien d’avril à juin 2008 à Emaüs ;
- une est partie à Bilbao de mai à juillet 2008 dans une association de médiation culturelle.
Dans la mesure du possible, certains membres d’Azia se sont rendus sur les différents lieux de 
stage afin d’évaluer le bon déroulement du projet.
Ce programme prendra fin en juin 2009. Une nouvelle demande de bourses est sollicitée auprès 
de l’Europe afin de pouvoir donner à d’autres jeunes l’opportunité de vivre cette expérience.
Maitena

Rallye Rallye Rallye Rallye AziatikAziatikAziatikAziatik............
A la Saint luc : le Grand Truc!
Autrement dit : il fait beau et tu prends ton vélo...
Le 18 octobre des cyclistes toutes catégories (plutôt de haut niveau) ont pédalé en Soule à la 
découverte d'activités originales, techniques et artistiques...
Une 30aine de participants se sont régalés au cours de visites surprenantes et passionnantes...
Circuit 1 : Lagun (distribution eau potable), Laurent Caudine (restaurateur d'horloges comtoises 
anciennes), Bouclaine (élevage de chèvres et tricotage). On pourrait le qualifier "circuit des 
Compétiteurs..."
Circuit 2 : Emac (caoutchouc), Scierie Idiart, Lagun et la Ferme Souletine (élevage et 
transformation de canards). On pourrait le qualifier "circuit des Sages..."
Les compétiteurs, toujours trop fiers et inconscients, garderont certainement un bon souvenir 
des moments de visites. Par contre les dénivelés, Moncayolle/Hôpital Saint Blaise/Barcus (la 
Chapelle) auront rappelé à certains qu'il faut soit se remettre au sport, soit définitivement bannir 
le vélo. Par chance, des compétitrices "de réforme" suivaient en voiture et assuraient l'assistance...
Les sages, eux, ont réussi, comme toujours, à tout apprécier sans souffrir !
La soirée, à Bil Xokoa (puis au bal de Garaïbie), nous a donné l'occasion d'un agréable moment 
d'échange avec l'association Champ-Bouletout de Charente. Nous avions déjà rencontré cette 
association chez elle, et à leur tour 7 jeunes ont fait le déplacement spécialement pour le Rallye. 
Ils n'ont pas été déçus, mais se méfient maintenant de la "plaine souletine"...
Vivement octobre 2009 !!!
Joana

Des stages en entreprise pour les jeunesDes stages en entreprise pour les jeunesDes stages en entreprise pour les jeunesDes stages en entreprise pour les jeunes
Depuis 2006, Azia se porte caution pour permettre aux jeunes de réaliser un stage dans 
l’entreprise de leur choix. L’objectif est de permettre à ceux, qui n’en ont pas la possibilité dans 
leur formation, qui en ont l’envie/le besoin, de découvrir un secteur d’activité, un métier.
En 2008, trois jeunes ont bénéficié de ces conventions de stage : 
une jeune a choisi de réaliser un stage dans l’entreprise Messier à Oloron afin de favoriser son 
insertion professionnelle ;
un jeune est allé à France 3 à Bayonne, ce stage étant un réel plus pour intégrer son BTS 
audiovisuel ;
une jeune est allé aux Events à Rivehaute en vue de confirmer son choix d’orientation.
Aurélie T.

LLLL’’’’Option DOption DOption DOption Déééécouverte Professionnelle au collcouverte Professionnelle au collcouverte Professionnelle au collcouverte Professionnelle au collèèèège Argiage Argiage Argiage Argia
Depuis 2006, Azia intervient au collège Argia dans le cadre de l’Option Découverte Professionnelle 
pour une dizaine d’élèves de 3e. Aurélie (animatrice d’Azia) intervient 2h/semaine tous les jeudis 
après-midi. L’objectif est de faire découvrir aux élèves différents secteurs d’activités, métiers et lieux 
de formation à travers des visites d’entreprises locales et par la réalisation de micro-stages. 
Pour l’année scolaire 2007/08, 10 élèves ont suivi l’option. Ils ont pu visiter un chantier de 
rénovation (Mauléon), un hôtel-restaurant (Barcus), un pôle petite enfance (Mauléon), une 
sérigraphie (Mauléon), une entreprise de sous-traitance électronique (Mauléon), un lycée 
(Cheraute). Une demi-journée à vélo sur le thème de l’agro-alimentaire s’est déroulée avec 6 
intervenants : boucherie Etcheverry, fromagerie Les Chaumes, les abattoirs, la ferme souletine, 
producteur de kiwis, producteur de fromages de vache. Les élèves ont également réalisé deux micro-
stages d’une demi-journée à une journée, chacun au sein de l’entreprise de leur choix.
Cette année, 12 élèves ont travaillé sur les métiers de la fonction publique, le secteur du bâtiment 
(visite d’une ébenisterie, d’un magasin de cuisine, d’une entreprise de charpentes métallique). Ils 
ont également réalisé un 1er micro-stage. 
Aurélie T.



Afin d’effectuer un bref bilan des activités menées cette 

année et des projets en cours, nous vous invitons 
à participer à :

LLLL’’’’AssemblAssemblAssemblAssembléééée Ge Ge Ge Géééénnnnéééérale drale drale drale d’’’’AZIAAZIAAZIAAZIA

Le vendredi 13 mars 2009Le vendredi 13 mars 2009Le vendredi 13 mars 2009Le vendredi 13 mars 2009 

Chez Piellenia à Tardets
A 20h30

C’est ouvert à tous !
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Mes. : asso.azia@wanadoo.fr

Azia alkarteak Xiberoko gazteer emaiten dü, beren bizigünearen ezagützeko eta hobetzeko
parada : Azken 11 urtetan, proiektü desberdinak sortü eta biziarazi dütü : CLEJ-ak, lantegien
bijitak, ikastaldiak beste herrietan, etabar.
Bena zer da egiazki Azia ?
18 eta 30 urteko gazteak Azia alkartean biltzen gira. Gure ideien aitzinarazten, besteenen
behatzen, informazio txerkatzen, haütü egiten, eta proiktü bürüalat eramaiten ikasten dügü : 
hots handitzen ! 
Ez uste izan holako bidea beti aisa dela : emeki, emeki ari gira, zonbait aldiz barasten ere, bena
orai artino alkartea beti arrapartitü da !
Aurten, taldea arraberritzen ari da : Gaztetarzüna bezala da : geroaz galtokan eta indar beterik
aitzina joaiteko !

Sommaire : 
Page 1- Le mot de la présidente
Page 2- Des stages en Espagne ; Des stages en 

entreprise pour les jeunes
Page 3- Rallye Aziatik ; L’Option Découverte 
Professionnelle au collège Argia

Page 4- Le bonheur est dans la ferme ; Le mot 
d’une bénévole
Page 5- CLEJ

Page 6- les bénévoles d’Azia se forment ; A la 
rencontre de l’association Champ-Bouletout

L’association Azia travaille en partenariat avec le lycée agricole (LARPS) sur une exposition 
photos. L’objectif est de mettre en lumière les représentations du monde agricole par les lycéens. 
Ainsi les élèves de terminale bac pro, par groupe de 4, choisissent l’angle qu’ils souhaitent aborder 
à partir du thème « jeunes agriculteurs souletins ». Le mardi 13 janvier 2009 après-midi, les 
équipes se sont rendues dans les exploitations de leur choix à travers toute la Soule. Le vernissage 
de leur exposition aura lieu le 20 mars à la Maison du Patrimoine à Mauléon, nous vous y 
attendons nombreux…

Photos réalisées par les terminales bac pro du LARPS

«««« Le bonheur est dans la fermeLe bonheur est dans la fermeLe bonheur est dans la fermeLe bonheur est dans la ferme………… »»»»

* Adio, ça va ? Qu’est ce que tu fais là, t’as le temps de prendre un café ?
* Ouais pourquoi pas ! J’ai une réunion d’Azia dans une demi-heure, donc je suis en avance.
* Deux cafés, s’il vous plaît ? Eh c’est quoi en fait Azia ? Qu’est ce que t’y fait ?
* Heu !...comment dire ? C’est une équipe de jeunes bénévoles qui met en place des actions selon 
les attentes des jeunes. C’est plutôt tourné pour l’instant sur l’économie en Soule, mais il y a 
pleins d’autres choses !
* Ah ouais !...donc en fait y vaut mieux être calé en économie, sinon on peut pas servir à grand-
chose !
* Mais non, pas du tout ! Dans les bénévoles, on est deux à être en Bac, et les autres ont des 
métiers dans le social, alors tu vois !
* Et tu fais quoi en tant que bénévole ?
* C’est les bénévoles qui décident des projets sur lesquels on veut se lancer. Donc je vais aux 
réunions pour donner mon avis, proposer des idées…
* Ah ouais mais moi j’ai pas d’idées !
* Moi non plus, comme ça j’en ai pas, mais quand on est en groupe, ça vient tout seul.
* ça te prend du temps ?
* Non, c’est à peu près 2 à 3 réunions par mois, une le samedi matin à Tardets (où là, on réfléchit 
plus), les autres le vendredi soir au resto à Mauléon ; et personnellement c’est un temps que je 
trouve bien occupé et intéressant.
* Tu penses que je peux venir une fois pour voir un peu comment c’est ?
* Ah oui ! Sans problème, de toute façon, c’est ouvert à tous les jeunes. Tu peux même aller voir 
sur le blog, si tu veux ! (http://azia.unblog.fr/)
* Tu pourras me dire pour la prochaine réunion, j’essaierai de me libérer !
* OK, t’as qu’à me laisser ton numéro.

Le mot dLe mot dLe mot dLe mot d’’’’une bune bune bune béééénnnnéééévolevolevolevole…………

L’association Azia donne aux jeunes souletins, l’occasion de connaître leur territoire mais surtout 
de l’améliorer. Durant ces 11 dernières années, différents projets sont nés et continuent d’exister : 
CLEJ, visites d’entreprises, stages à l’étranger, etc.
Mais, qu’est ce que Azia au fond ?
Nous sommes des jeunes de 18 à 30 ans et, par le biais d’Azia, nous apprenons à exprimer nos 
idées, écouter celles des autres, chercher des informations, faire des choix et porter nos projets 
jusqu’à leur réalisation : en un mot, à grandir !
Ne croyez pas que ce chemin soit simple : nous avançons pas à pas, parfois nous ralentissons 
même, mais l’association est, jusqu’à aujourd’hui, toujours repartie !
Cette année, le groupe se renouvelle ; il est comme la jeunesse : s’interrogeant face à l’avenir, mais 
plein d’énergie pour toujours avancer ! 
Maddi


