
Comme toutes les grandes équipes, Azia a elle aussi effectué son Mercato d'hiver.
Cette année, les transferts de mi-saison ont été assez conséquents avec l'arrivée de Maddy, Argitxu, 
Frantxina et Joana auprès des expérimentées Aurélie T, Aurélie I, Aurélie P et Maddi.
A déplorer le départ de Maitena qui prend une retraite bien méritée (et bien arrosée...) après 5 années de 
bénévolat.
La nouvelle équipe d'Azia, exclusivement féminine pour l'instant, s'est donc étoffée. L'association reste 
fidèle aux mêmes objectifs qu'à ses débuts  afin de pouvoir répondre aux attentes des jeunes Souletins.  
Cependant, la salle de réunion laisse encore de la place à ceux qui veulent s'investir localement, ou même 
aux curieux soucieux de nous connaître ! Toutes les bonnes volontés y sont donc bienvenues, elles vont 
de pair avec de nouvelles idées et thématiques auxquelles nous n'avons pas forcément pensées. 
Alors ...
Frantxina
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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 26 mars 2010Le vendredi 26 mars 2010Le vendredi 26 mars 2010Le vendredi 26 mars 2010

A l’Hostellerie du Château à Mauléon
A 20h30

C’est ouvert à tous !
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Faciliter lFaciliter lFaciliter lFaciliter l’’’’accaccaccaccèèèès aux stages de ds aux stages de ds aux stages de ds aux stages de déééécouverte pour les jeunes scolariscouverte pour les jeunes scolariscouverte pour les jeunes scolariscouverte pour les jeunes scolarisééééssss
Depuis 3 ans maintenant, l’association propose aux jeunes qui n’en ont pas la possibilité dans 
leur cursus scolaire, de réaliser un stage de découverte. Ces stages de 15 jours maximum ont 
permis cette année d’aider 4 jeunes à confirmer leur choix d’orientation.
Vous êtes lycéens ou étudiants, vous souhaitez avoir une expérience professionnelle dans une 
entreprise, une industrie, un magasin, ou autres…
Pour vous faire une 1ère expérience ou vous aider dans votre orientation, pendant les vacances 
scolaires, d’été ou autres : Azia peut vous aider dans vos recherches de stage, n’hésitez pas à nous 
contacter !
Aurélie T.

Formation pour les jeunesFormation pour les jeunesFormation pour les jeunesFormation pour les jeunes
Une formation gratuite a eu lieu le vendredi 20 février 2009 à Tardets. Animé par un consultant, 
Azia avait préparé cette dernière sur le thème de l'élaboration d'un CV, d'une lettre de motivation et 
sur le passage d'entretiens oraux. Ce jour là il y avait 12 jeunes, venus avec des attentes bien 
précises : dossier d'inscription dans des écoles nécessitant une lettre de motivation et un CV, 
épreuves orales d'admission pour des concours, travaux d'été ou recherche d'un travail.
L'idée générale de cette après midi là, consistait à se focaliser majoritairement sur un travail de 
fond plutôt que sur un travail de forme : qu'est ce qu'il est important de mettre ? Pourquoi ? 
Quelles valeurs dégagent mes activités favorites ? (Ex : Rugby = esprit d'équipe). Cette action 
ayant plu à une majorité des jeunes présents, des formations du même type seront amenées à être 
reconduites.
Aurélie P.

Option DOption DOption DOption Déééécouverte professionnelle au Collcouverte professionnelle au Collcouverte professionnelle au Collcouverte professionnelle au Collèèèège Argiage Argiage Argiage Argia
Depuis 3 ans également, j’interviens au collège Argia dans le cadre de l’option découverte 
professionnelle. Cette option proposée aux élèves de 3ème est suivie par 10 élèves. En début d’année, ceux-
ci n’ont souvent aucune idée de leur orientation après la 3ème. Pendant les deux heures de cours par 
semaine, nous allons visiter des entreprises locales, un lycée et les jeunes réalisent un micro-stage
d’une demi-journée dans l’entreprise de leur choix. 
En 2009, ils ont pu visiter une entreprise de Charpente métallique (Mauléon), de Bottes de sécurité
(Mauléon), une Ferme de chèvres angora (Barcus), un Hôtel-restaurant (Barcus), un lycée (Mourenx) 
et le Pole petite enfance (Mauleon)
Ainsi grâce aux travaux de groupe, aux exposés, aux recherches sur Internet, ils apprennent peu à peu à
rechercher l’information par eux-mêmes, à être de plus en plus autonomes, à prendre confiance en eux, 
à s’entraîner à se présenter, … Et ils choisissent avant de passer le brevet, une formation correspondant 
à leurs attentes !
Aurélie T.

Alkarte handiek bezala, Aziak ere bai bere « mercato d’hiver » egin dizü. Aurten, saso-erditan, kanbio
izan da : Maddi, Argitxu, Frantxina eta Joana hüllantü zaitze Aurélie I., Aurélie P., Aurélie T. eta
Maddi lehendakariari.
Behar da erran, Maitenak ützi gütüala 5 urtez bere lagüngoa eman ondoan. Pausatzea merexi dü ! 
Azia alkartean, denak emazte gira.
Jente haboro nahi günüke gure bilküretan, ideia eta xede berrien aitzinarazteko… eta memento goxoen
partekatzeko !
Ordüan ez düda, eta tzaizte gurekin !AdhAdhAdhAdhéééésion sion sion sion àààà AziaAziaAziaAzia

N’hésitez pas à devenir adhérents de l’association Azia, c’est seulement 2 € ! Tout le monde peut 
être adhérent, il suffit de nous contacter au 05 59 28 67 62 ou par mail à asso.azia@wanadoo.fr
et de nous laisser vos coordonnées et votre cotisation ! Merci de votre soutien



-The Sparteens.
-Kantuz.
Moyen de transportMoyen de transportMoyen de transportMoyen de transport ::::
-Taxi de l’Ostibarret.
A noter ne pas oublier de goA noter ne pas oublier de goA noter ne pas oublier de goA noter ne pas oublier de goûûûûter un trter un trter un trter un trèèèès bon produit s bon produit s bon produit s bon produit 
importimportimportimportéééé dddd’’’’une contrune contrune contrune contréééée voisinee voisinee voisinee voisine ::::
La biLa biLa biLa bièèèère re re re AkerbeltzAkerbeltzAkerbeltzAkerbeltz !!!!!!!!
Aurélie I.

Valorisation de lValorisation de lValorisation de lValorisation de l’’’’agriculture en Souleagriculture en Souleagriculture en Souleagriculture en Soule
Les 11 élèves de 1ère année de Bac Pro CGEA du LARPS ont accepté avec enthousiasme le projet 
que nous leur avons soumis. Pas évident, pour des jeunes de 17 ans en moyenne d’aller parler de 
leur futur métier auprès de toute une classe. C’est pourtant une vraie réussite ! Ces futurs 
agriculteurs souletins (pour la majorité) sont allés parler de l’agriculture en Soule, du métier 
d’agriculteur, en témoignant de leurs expériences vécues pendant les stages ou à la maison. 
Pendant près d’une heure, ils expliquent par deux ou trois auprès d’une classe entière de 3ème. 
Ainsi, presque tous les collégiens de Soule en plein choix d’orientation ont pu découvrir ou 
approfondir leurs connaissances dans ce secteur d’activité.
Un grand merci à tous les partenaires d’avoir permis la réalisation de ce projet ;
Et bonne réussite à tous les jeunes rencontrés pour le Bac mais aussi pour leur installation !
Aurélie T.

Roulez jeunesseRoulez jeunesseRoulez jeunesseRoulez jeunesse………… !!!!
Comment impliquer les jeunes générations dans le développement de leur territoire ? 
C’est la question à laquelle le Conseil de développement du Pays Basque a voulu répondre.
Pour cela, une réunion a été organisée le 23 octobre dernier à Bayonne, à l’initiative de 
notre nouvelle bénévole : Argitxu, chargée de mission jeunesse. Une trentaine de structures 
travaillant auprès des jeunes ont répondu à son appel.
La mission jeunesse fait suite au projet  « Pays Basque 2020 » mis en place en 2006 et a 
pour objectifs : - de faire connaître le territoire auprès des jeunes,

- de mieux connaître la jeunesse,
- de faire participer les jeunes aux réflexions territoriales.

Le sujet de la réunion portait principalement sur les méthodes permettant de mieux 
connaître la jeunesse et par suite de mieux répondre à ses attentes. La discussion a permis 
de faire émerger plusieurs idées :
- Organiser des débats avec des jeunes de 16 à 30 ans afin de mieux cerner leur vision du 
territoire (à cette heure les réunions ont déjà débuté et Argitxu sillonne les routes sinueuses 
du Pays Basque. La réunion organisée le 18 décembre à Tardets a d’ailleurs été un succès 
puisqu’elle a réuni 14 jeunes : FELICITATIONS !!!).
- Créer une plateforme internet afin que les structures travaillant avec les jeunes se 
connaissent et collaborent plus facilement. Le Conseil de développement du Pays Basque, 
espace de réflexion, pourrait alors servir de lien entre toutes les structures 
- Mieux connaître les problématiques spécifiques à la jeunesse et les transmettre auprès des 
pouvoirs publics.
Face à l’ampleur de la tâche, de nouvelles rencontres sont prévues courant 2010. Affaire à
suivre…
Maddy L.

« Ce projet m'a plu parce qu'on avait une bonne classe. Mais au début on était un 
peu timide vis-à-vis d'eux. Ils avaient l'air d'aimer et d'être intéressés par ce qu'on 
disait car ils nous posaient des questions et une discussion s'est installée entre 
nous et eux. Ce qui nous a aidé, c'est qu'ils connaissaient quand même des 
choses sur le sujet, enfin certains d'entre eux. »

Suite au séjour en Charente en 2008, Azia a pris goût à découvrir de nouveaux 
horizons et souhaite vous les faire partager. Ainsi, vous trouverez les informations 

concernant notre dernier treck. 
DESTINATIONDESTINATIONDESTINATIONDESTINATION : GARRRRRAZI ET PUIS : GARRRRRAZI ET PUIS : GARRRRRAZI ET PUIS : GARRRRRAZI ET PUIS …………

Visites intVisites intVisites intVisites intééééressantesressantesressantesressantes : : : : 
-Cidrerie EZTIGAR à St Just Ibarre.
-Exploitation Agricole d’Iñaki Berhocoirigoin à Gamarthe.

ActivitActivitActivitActivitéééés culturelless culturelless culturelless culturelles :::: Fête de l’association Euskaldun Gazteria.
-Présentation des CLEJ auprès de jeunes de Basse Navarre. 
-Echange avec le Gaztetxe de Bilbo. 

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration ::::
-Dégustation de produits régionaux.
-Repas local.

SoirSoirSoirSoiréééées es es es pour danser jusqu’au bout de la nuit :

« le projet était intéressant, il nous a plu dès le début. Ca nous a fait plaisir de faire 
découvrir notre métier aux autres, leur permettre de s'intéresser à l'agriculture. Pour 
nous, ca nous aide pour l'oral de notre bac et de nous mettre à la place d'un prof. »

En bref : L’équipe d’Azia a assisté à un moment important de l’association Euskaldun Gazteria : 
l’assemblée Générale de la Société Civile Immobilière solidaire et l’inauguration de la maison Zubi
Aldea ! Une vraie réussite…

COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION
Voici les différentes actions menées cette année au niveau Com’
Pour être mieux identifié :
un nouveau LOGO (Sabine Ramos), Une nouvelle affiche (Maritxu Etcheto)
Pour faire connaître Azia :
Des rencontres auprès des partenaires : Communauté des Communes Soule Xiberoa, Mission Locale
Association Pitzgarri, DDJS…Présentation du fonctionnement, des objectifs et des projets d’Azia.
Auprès des groupes de jeunes : Les Lycées de Soule, Comités des Fêtes de Soule, Euskaldun 
Gazteria
Présentation de l’Association et proposition de travail en partenariat, ou en soutien au projet.
Pour en savoir plus…. :
un blog (http://azia.unblog.fr/), Facebook, Un Lieu d’Accueil

Maddi E.


