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En 2008 se sont poursuivis les deux CLEJ encore en activité en Soule. Pour rappel, le CLEJ est un 
Comité Local d'Epargne pour les Jeunes de moins de 35 ans désireux de reprendre ou de créer une 
activité en Soule. Cette aide se fait sous forme de prêt à taux 0 d'un montant compris entre 2 000 et 
5 000 € grâce à des fonds collectés par la solidarité des souletins et même de personnes hors de 
soule qui cotisent 15 € par mois pendant un an. Chaque CLEJ dure 4 ans et les fonds sont ensuite 
rendus aux épargnants. Ainsi pour le CLEJ 4, 27 900 € ont été récoltés ce qui montre une nouvelle 
fois la grande générosité et la solidarité de notre territoire. 
Le CLEJ 3 se terminant mi 2009, Azia s'occupe de la gestion des derniers remboursements de la 
part des porteurs de projet. 
Le CLEJ 4 a aidé 3 projets en 2008. Tout d'abord, Laurent Lahirigoyen a reçu un prêt de 4 000 € 
pour racheter des parts de la société Hegoa à Libarrenx (menuiserie/ébénisterie). 
Ensuite,    en milieu d'année 2008, Nathalie Loubressac    a été aidé à hauteur de 2 000 € pour 
reprendre le magasin Ambiance (objets de décoration d'intérieur) et en fin d'année 2008, Xavier 
Borthelle a pu reprendre la société familiale d'espaces verts à Gotein (Borthelle    Fleurs Entretien) 
grâce à un prêt de 3 000 €.  
Les fonds du CLEJ sont quasiment épuisés et l'association AZIA projette de lancer le CLEJ 5 en 
milieu d'année 2009 pour accompagner les futurs projets en Soule. Tout le monde peut participer à 
la création du nouveau CLEJ : renvoyez le coupon ci-dessous ou contactez-nous ! 
 
Adrien 
 

 Création Adhérents Montant prêtés Nombre de projets aidés 
CLEJ 1 2000 93 17 000 € 5 
CLEJ 2 2002 97 17 556 € 4 
CLEJ 3 2004 137 41 500 € 12 
CLEJ 4 2006 155 35 900 € 11 
Total  482 111 956 € 32 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’ADHESION AU 5
e
 CLEJ 

 
Nom : 
Prénom : 
Adresse complète : 
 
Téléphone : 
Adresse mail (si consultée régulièrement) : 
 
Je m’engage à cotiser au 5e CLEJ le montant de 15 € par mois durant 12 mois. 
 
Fait à : 
Le : 
Signature : 
 
A renvoyer à : Azia Centre Multiservices 64470 TARDETS ou par Fax : 05 59 28 67 68 
 
NB : Nous reprendrons contact avec vous prochainement. N’envoyez aucun chèque pour l’instant. 



Les bénévoles d’Azia se formentLes bénévoles d’Azia se formentLes bénévoles d’Azia se formentLes bénévoles d’Azia se forment    
 
Afin de faire connaître Azia, les bénévoles et salariée se sont rendus dans les établissements 
scolaires souletins (présenter les objectifs, le fonctionnement de l’asso et donner envie à d’autres 
jeunes de nous rejoindre…). A la suite de ça, ils se sont intéressés à une formation sur l'écoute 
active. Celle-ci a pour objectif de créer des échanges fructueux entre les bénévoles et les jeunes. 
Ainsi, l'association Azia pourra créer d'autres actions liées aux attentes des jeunes (exemple : 
formation d'aide à la création de CV, passages d'entretiens blancs, etc...). La formation s'est 
déroulée sur trois matinées bien chargées, et le tout dans une super ambiance ! 
 
Aurélie P. 
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Nuit du vendredi 18 au samedi 19 avril 2008 ; 3:30 am : mais quelle est donc cette lumière sur le 
parking d'un supermarché de Mauléon à cette heure incongrue de la nuit ?... Juste les phares du bus 
transportant une dizaine de courageux venus de Soule et d'ailleurs en direction de la Charente. 
Après avoir assisté à la représentation théâtrale des jeunes de Licq (très réussie, cela dit en 
passant!), nous poursuivons notre week-end vers d'autres terres à la rencontre d'autres jeunes bien 
décidés à faire bouger leur territoire. 
 
Quelques heures de bus plus tard, nous arrivons à Montmoreau où nous faisons connaissance, 
autour d'un bon café-croissants, avec les membres de l'association Champ-Bouletout, toute jeune 
association de la région Charente-Poitou décidée à multiplier les actions pour faire vivre son 
territoire. Afin de mieux se faire connaître, celle-ci avait organisé un débat sur le thème 
« Initiatives de jeunes en milieu rural » avec de nombreuses interventions : micro crédits, divers 
dispositifs au service des jeunes, présentation d'Azia, de Champ-Bouletout et enfin une vidéo 
réalisée par des collégiens sur l'installation professionnelle de jeunes sur le territoire rural. Une 
matinée fort intéressante suivie d’un après-midi au grand air dans une exploitation de cochons 
labellisés bio. Petit break par Aubeterre où nous sommes accueillis dans un très chouette centre de 
découverte avant de retourner à Montmoreau pour la soirée organisée par nos hôtes. Au programme, 
Los Pellos, Skapute Orchestra et les fabuleux Maïsman (tout un concept ce Jean-François, le rat 
musqué !) Une soirée bien ficelée dans une ambiance à la fois festive et informative mais qui n'a 
malheureusement pas rencontrée le succès escompté. Tant pis ! Le public sera au rendez-vous une 
prochaine fois. 
 
Ce n'est que tard dans la nuit que notre petite bande rejoint le gîte pour quelques heures de 
sommeil réparateur ; le lendemain midi, c'est avec grand plaisir que nous pique-niquons chez 
Pierre, le président de Champ-Bouletout qui nous fait visiter son exploitation de vaches allaitantes 
et de noyers. Encore quelques moments d'échanges et c'est bientôt le retour vers la Soule dimanche, 
en début de soirée.  
 
Bref, un week-end bien rempli et plus que sympathique autour de nouvelles rencontres comme les 
aime Azia ! 
 
Laure 


