
Une petite faim de territoire ?  
AZIA vous présente sa nouvelle carte :

Des menus complets « le bénévole +», des plats combinés « le bénévole » ou des plats à l’unité « l’adhérent ».
Au menu : 

Des valeurs sûres : 
La désormais traditionnelle option découverte professionnelle,
La non moins célèbre valorisation du métier d’agriculteur,
Les fameux ateliers de formation à la rédaction de CV, lettres de motivation et de préparation 
aux entretiens,
L’accès à des stages en entreprises,
Les célèbres rencontres et échanges associatifs*, 

Des nouveautés :
Un label PIJ et un local remanié,
L’élaboration d’un diagnostic de territoire : le XAFARI,
L’accompagnement à la réalisation de projet  (quel qu’il soit),
La participation aux rencontres organisées par la mission jeunesse du

conseil de développement du Pays basque,
En prévision : 

L’organisation de soirées débats sur des thématiques liées à la jeunesse,
La formation des bénévoles à l’identification des compétences et savoirs être

acquis par le biais associatif
Et bien évidemment sa spécialité : les CLEJ !

Le tout agrémenté d’euskara, de bonne humeur et d’énergie !

Vous êtes tentés ? Alors n’hésitez pas à pousser la porte du local.
Aurélie, Maia et toute l’équipe des bénévoles vous accueilleront avec grand plaisir ! 

(*uniquement réservés aux détenteurs de la carte de fidélité).

Maddy L.
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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 :

L’Assemblée Générale d’AZIA
Le vendredi 22 avril 2011

Chez Piellenia à Tardets
A 20h30

C’est ouvert à tous !
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Valorisation de l’agriculture en Soule
LE PARTENARIAT CONTINUE AVEC BISTA EDER
Les élèves de 1ère du bac pro vous proposent une émission sur 
Xiberoko Botza sur les thèmes suivants :
- Installation hors cadre familial
- Reprise de l’exploitation familiale
- Frelon asiatique
- Horticulture
Cette émission sera transmise le mardi 29 mars à 20h, le 
mercredi 30 mars à 15h et vous pourrez l’écouter sur 
www.xiberokobotza.org
Aurélie I, Maddi E.

CLEJ
Deux porteurs de projet ont été aidés cette 
année par le CLEJ 5 :
- Michel Algalarrondo dit « PAPAN », carrelage-
petite maçonnerie à Trois-Villes
- Antoine Berrassategui, plomberie à Laguinge
Le fond constitué par le CLEJ 5 peut être utilisé
pour soutenir de nouveaux porteurs en 2011 !
La même initiative est mise en place en Basse-
Navarre par Euskaldun Gazteria
(euskaldungazteria@mrjc.org)
Aurélie I., Maddi E.

Échanges associatifs
Afin de progresser dans la formation des bénévoles, l’association Azia a participé à un échange associatif le temps 
d’un week-end à Bilbao, pour y découvrir de nouvelles initiatives et des projets gérés par les jeunes (ou pour les 
jeunes). Il s’agit du 4ème après l’Ardèche en 2005, la Charente en 2008 et à Saint-Jean-Pied de Port en 2009.
Cet échange s’est réalisé en partenariat avec Euskaldun Gazteria, en mars 2010. Il a été l’occasion de découvrir le 
gaztexte autogéré d’Errekalde, qui propose de nombreuses activités culturelles, artistiques pour les jeunes, mais 
également la plateforme Euskadiko Gazteriaren Kontseilua et l’association Gazteleku, rassemblant des acteurs et 
professionnels de la jeunesse, et œuvrant au niveau de diverses thématiques (social, éducation, logement, scolarité,  
animation) et public de jeunes (enfants de 4-10 ans, adolescents, jeunes adultes..). Ces rencontres ont également 
été l’occasion de parler des actions menées par Azia et Euskaldun Gazteria, ainsi que de confronter les difficultés 
rencontrées en Basse Navarre à celles de la Soule. Dix jeunes ont participé à cet échange associatif qui s’est 
prolongé tard dans la nuit dans le quartier Deusto …
Frantxina

Stages découverte
L’association Azia se porte caution auprès des jeunes âgés au minimum 
de 14 ans, pour la réalisation de stages de découverte. En effet, la 
filière générale, ne propose pas toujours un accès à des stages 
pratique. Ainsi Azia vient en aide en mettant à disposition des jeunes, la 
possibilité d’effectuer 15 jours au maximum, dans un même lieu de 
stage. La salariée permanente de l’association se charge de contacter le 
lieu de stage durant ces 15 jours afin de s’assurer de son bon 
déroulement. En parallèle, l’association Azia demande au jeune, un 
compte rendu de stage (très bref ! ne vous en faites pas..). Cette 
année, 2 jeunes, l’un au lycée l’autre au collège, ont fait un stage chez 
Elkar pour le 1er et chez Barreix pour le 2nd. 
Aurélie P.



Si t’as pas tout pigé…. viens au PIJ !
Des questions sur l’orientation, l’envie de monter un projet en Soule, des recherches de 
stages….le PIJ est là !
Le PIJ ou Point Information Jeunesse, est un lieu d’accueil et d’écoute auprès duquel les 
jeunes peuvent se rendre pour obtenir des renseignements sur toutes les questions qui 
peuvent les préoccuper. Pour cela, le local d’Azia a subi un relooking afin de pouvoir  mettre à
leur disposition les outils et supports nécessaires (presse, documents, informatique, 
internet...) et une permanence est assurée une fois par semaine sur Mauléon.

Baby Sitting
Nous sommes 5 jeunes filles de Barcus de 15 et 16 ans. Cet été, nous 
avons eu l’idée de monter un projet ensemble. Comme nous aimons 
beaucoup les enfants, nous avons décidé de faire du baby sitting. Pour 
aboutir à notre projet, nous avons demandé de l’aide à l’association Azia. 
Avec leur aide, nous avons suivi et organisé deux ateliers : un concernant 
la législation/communication et l’autre sur la puériculture avec deux 
nourrices expérimentées. Dans le 1er, nous nous sommes renseignées à
propos du mode de paiement et de nos droits et devoirs en tant que 
« baby sitter ». Dans le 2nd, nous avons appris les gestes nécessaires 
pour garder un enfant. Aujourd’hui nous proposons de garder des enfants 
le soir, les week-end ou pendant les vacances scolaires dans le but peut-
être plus tard d’organiser un autre projet…
Anaïs, Clara, Otxanda, Joëlle, Laura

Enquête jeunes
Un questionnaire a été élaboré par l’ensemble des bénévoles d’Azia, ainsi 89 jeunes du lycée du pays de Soule et de 
Saint François ont été interrogés.
L’objectif étant de connaître l’avis des jeunes sur différents points en nous faisant part de leur expérience 
personnelle. Par la suite, cela pourra nous permettre de réaliser de nouveaux projets en lien avec les problématiques 
relevées.
Cette enquête n’est pas totalement analysée mais voici quelques chiffres qui en ressortent :
- 84 % des jeunes interrogés adhèrent à une association en majorité au sein des comités des fêtes et des 
associations sportives
- 95 % des jeunes interrogés aiment ou aimeraient voyager mais la plupart rencontreraient un obstacle financier.
Maia

Recensement des jeunes de la santé
La communauté de communes de Soule avait fait 
part à l’association Azia d’un projet. Ce dernier 
portait sur la création d’un pôle santé regroupant 
plusieurs compétences médicales et paramédicales 
en un même lieu. Pour pouvoir se pencher sur la 
prospérité de ce projet, la communauté de 
communes a demandé à Azia d’effectuer un 
recensement des jeunes du territoire exerçant ou 
se préparant aux métiers de la santé. 
Aurélie P.

Communication
Toujours dans l’objectif d’être connue et reconnue par les jeunes souletins, la salariée 
d’Azia intervient dans les classes des collèges et lycées de Soule. Ajouté à cela, des 
affiches de présentation ou d’information sont déployées, de même que des autocollants 
avec le logo de l’association « Azia ». Mais à la vue de la génération actuelle qui n’a aucun 
souci pour se servir de l’outil informatique, le réseau facebook reste l’outil communication 
le plus efficace.
Aurélie P.

Xafari : mieux connaître la Soule pour mieux agir…
Souhaitant mieux connaître leur territoire afin d’imaginer ensuite des actions, un groupe de jeunes d’Azia s’est lancé, 
depuis un an bientôt, dans l’élaboration d’un diagnostic de territoire.
Basée sur la méthode du « voir, juger, agir », la démarche se décline en plusieurs étapes :
« VOIR » : A dos de bicyclettes, une vingtaine de jeunes ont parcouru la Soule afin d’observer leur entourage 
(organisation des activités, aménagement de l’espace…) 
« JUGER » : l’idée étant de mieux connaître et comprendre les enjeux de la Soule, des rencontres avec des acteurs 
compétents dans différents domaines sont actuellement organisées. Une dizaine de thématiques sont et seront ainsi 
approfondies : agriculture, industrie, langue basque, culture, environnement, tourisme…
« AGIR » : une fois enrichi des témoignages et des échanges réalisés avec les acteurs, le groupe sera alors à même de 
proposer des solutions, des idées de projets à mettre en place.
Ces projets pourront aussi bien répondre à des besoins identifiés qu’à une envie du groupe de travailler sur une 
thématique qui l’aura particulièrement intéressé.
Tous les jeunes souhaitant participer à ces rencontres sont les bienvenus !
Argitxu

Les objectifs du PIJ sont notamment d’informer les jeunes, de les 
accompagner dans leurs projets en les orientant vers les organismes 
partenaires appropriés et en leur offrant une visibilité des ressources locales 
existantes et aussi de constituer un relais avec les institutionnels. 
Et le succès est déjà au rendez-vous ! Ainsi, depuis janvier 2010 une 
vingtaine de jeunes sont déjà passés au local. Des entreprises locales ont 
fait parvenir leurs offres d’emploi et l’association accompagne un groupe de 
jeunes souletines qui désirent faire du baby-sitting. 

Cet accompagnement concerne tant la démarche projet que sa communication ou son aspect réglementaire. Une 
activité variée que nous voulons poursuivre et renforcer. Pour cela l’association a obtenu le label Point Information 
Jeunesse en septembre 2010 et travaille aujourd’hui en lien avec le réseau information jeunesse du département. 
Azia/PIJ de Soule envisage également de mettre en place un partenariat avec les collèges de Mauléon et Tardets pour 
aborder les questions d’orientation avec les élèves de troisième. 
Maddy L.

Option Découverte professionnelle au Collège Argia
Le partenariat avec le collège Argia se poursuit… Depuis 4 ans également, j’interviens au collège Argia dans le 
cadre de l’option découverte professionnelle. Cette année 15 élèves suivent cette option. Pendant les deux heures 
de cours par semaine, nous allons visiter des entreprises locales, des lycées et les jeunes réalisent un micro-stage
d’une demi-journée dans l’entreprise de leur choix. 
Aurélie T.

Formation pour les jeunes
Comme chaque année depuis 2009, AZIA organise des ateliers de formation pour les jeunes. Ceux-ci ont pour 
but de les aider à rédiger leur CV, une lettre de motivation ou à préparer des entretiens pour des formations 
post-bac.
Les ateliers sont réalisés sur deux demi-journées, l’une pendant les vacances et l’autre durant le temps scolaire 
afin de toucher un public le plus large possible. Cette année les formations ont eu lieu les 16 février et 2 mars 
2011. 
Si les années précédentes les sessions étaient animées par un intervenant extérieur, depuis mars 2010, c’est 
désormais la permanente d’AZIA qui anime les ateliers. 
AZIA forme et se forme !
Maddy L.


