
Virginie Dufourg pour Les P'tits Lutins 
« Depuis le déconfinement, des actions 
reprennent sur Navarrenx, Salies et Sauveterre » 
fait savoir Virginie.
L’association englobe un Relais Assistantes 
Maternelles avec des activités et ateliers d’éveil,
un Lieu d’Accueil Enfants / Parents, un 
Réseau jeux et jouets avec prêt de malles de 
jeux.
Le but, proposer une écoute, du partage, et des 
échanges autour de l'enfant.
Projets à venir : très flou vu le contexte actuel et 
l’activité Relais Assistantes Maternelles n'a pas 
encore repris.

Tom Joubart pour l’Union des 
Commerçants  
« Pendant l’année, nous réalisons 5 à 6 actions 
sur diffirents thèmes comme la fête des pères et 
des mères, Noël, etc ...» informe Tom.
L’association a créé les « Jeudis Sans Télé »  
pour sortir de chez soi, partager un repas, ce qui 
permet de favoriser le lien social. 
Les projets à venir sont difficiles à prévoir en 
raison du contexte du COVID. 
La publication d'un guide des commerces de 
Sauveterre est prévu ainsi que la modernisation 
de la communication de l’association.

Olivier et Hervé pour La Fab'Brique  
« Nous souhaitons généraliser la sensibilisation 
aux outils numériques et à la réparation des 
objets du quotidien « souligne Olivier, un des 
« moteurs » de l’association.
La Fab’Brique, hébergée à La Station à 
Sauveterre de Béarn, compte 45 membres et 
propose un
espace dédié à la 
rencontre, aux
échanges et
partage d’idées,
de savoirs faire,
de connaissances
et  compétences
techniques. Elle
accompagne les
porteurs de
projets de la
conception au développement d'objets à l’aide de
machines et autres outils numériques libres.
Le but est de démocratiser l’usage de ces outils 
(imprimante 3D), de donner accès à du matériel 
professionnel (découpe du bois, usinage)  par la 

Coopération inter-associations
Les vendredi 12 et mercredi 17 juin derniers, l’Epicerie Sans Fin organisait 2 rencontres avec 
des associations de Sauveterre et Salies de Béarn pour faire connaissance et échanger sur 
leurs projets.

Les associations invitées: 
Les Aînés ruraux,  La Fab'Brique, l’Union des commerçants de Sauveterre,  Les P'tits Lutins, 
L’ ASEC, Le centre de loisirs de Sauveterre, Le Savoir Partagé, Rurale, Les Amis du Vieux 
Sauveterre.



mise à disposition de moyens techniques, en 
proposant des ateliers et des formations.
Pendant le COVID, des équipes bénévoles ont 
fabriqué des visières de protection, et le public a 
été invité à venir en fabriquer avec les excédants 
de matière première.
Projets à venir : attirer un public plus jeune et 
plus féminin. A noter l’acquisition d'une 
brodeuse numérique et d'un scanner 3D financé 
par une subvention régionale.

Paulette Benassat pour Les Aînés ruraux 
« L’association Génération Mouvement - Les 
Aînés Ruraux, est très implantée sur le territoire 
avec 40 ans d'existence sur le canton de 
Sauveterre. Elle fait partie de la fédération 
départementale et a ses bureaux à Orthez. Elle 
compte 90 adhérents qui se rencontrent tous les 
15 jours » se réjouit Paulette.  
De nombreuses activités ont lieu à la salle des 
Chênes : jeux de cartes, scrabble, loto, 
discussion, gymnastique, etc. Par ailleurs, sont 
régulièrement organisées des sorties et séjours 
découvertes, de la marche une fois par semaine, 
et des ateliers de création d’objets destinés à être 
vendus au moment de la kermesse. 

Annie et Michel Casamayor, Catherine 
Arçanuthurry pour L’ ASEC 
« Nous venons de recruter Catherine 
Arçanuthurry pour s’occuper de la gestion 

administrative » annonce Michel Casamayor. 
En effet, l’association qui compte aujourd’hui 14 
salariés, héberge l’école de musique, de danse et 
de chants traditionnels, pour plus de 200 élèves. 
Malheureusement, et comme pour les autres 
structures, l’ensemble des cours a été suspendu 
en raison de l’épidémie de COVID. Mais depuis 
le déconfinement, les cours de chant et de 
musique en individuel reprennent.
Concernant les grands événements organisés 
l’été par l’association, les Médiévales ont dû être
annulées.

Milen Juzan et Fany Handy pour 
Le Savoir Partagé 
« Pendant le confinement, nous avons assuré la 
continuité du service en télé-travail et en gardant 
le contact avec les personnes isolées par 
téléphone. Mais le suivi des dossiers de demande
d’aides a été plus compliqué » souligne Milen 
Juzan, salariée de l’association Le Savoir 
Partagé, Espace de vie Sociale depuis deux ans à
Salies de Béarn.
Fany Handy et Milen, conseillères en Economie 
Sociale Familiale, travaillent sur différentes 
thématiques autour du soutien et de 
l’accompagnement des familles.

Les ateliers reprennent petit à petit comme les 
cours de français langue étrangère, la maîtrise de 
la langue étant indispensable à l’inclusion sociale
des personnes.
L’association travaille également en réseau avec 
une structure de Mourenx pour faciliter la 
mobilité des personnes, grâce à un dispositif de 
permis de conduire à moindre coût.
Le soutien et l’accompagnement des enfants à la 
scolarité s’établit dans le cadre conventionné des 
CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la
Scolarité) que l’Espace de Vie Sociale a signé 
avec la CAF.



Les personnes en difficulté avec l’outil 
numérique sont accompagnés pour leurs 
démarches administratives.
Sans oublier les « jeunes anciens » pour lesquels 
des ateliers et des animations sont organisés tout 
au long de l’année. Le savoir partagé cherche à 
compléter ses équipes bénévoles. Avis aux 
personnes motivées !

Claire Sarcou pour Le Centre de Loisirs 
«J’ai remarqué, durant le confinement, une forte 
demande d’accueil pour les tranches d’âges de 3 
à 5 ans, pour les vacances d’avril alors que 
normalement, le Centre de Loisirs accueille les 
enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 12 voir 14 
ans » remarque Claire, directrice du Centre de 
Loisirs de Sauveterre depuis 2 ans.
Une collaboration était envisagée avec l’ASEC 
et la Fab’Brique pour la création de jeux 

traditionnels béarnais en bois mais le 
confinement a intérompu le projet. Elle se réjoui 
de l’initiative de L’Épicerie Sans Fin, de créer un
lien entre les acteurs associatifs et de pouvoir 
envisager des projets en commun. 

Marie et Cécile pour L’Épicerie Sans Fin  
L’Épicerie Sans Fin est un tiers-lieu qui permet 
d’encourager les initiatives de chacun, le faire 
soi-même, une consommation raisonnée en  

circuit-court local. L’association met l’accent sur 
son rôle de facilitateur en proposant un lieu de 
rencontres, d’échanges de connaissances et de 
pratiques par le biais d’ateliers participatifs. » 
souligne Cécile et Marie, fondatrices de 
l’association. Les fondatrices prônent le travail 
en réseau, la mutualisation des moyens et avec 
les autres acteurs du territoire.
Les ateliers sont donc différents et varient en 
fonction des initiatives ou demandes des 
personnes : échanges linguistiques, poterie, 
couture, cuisine, jeux coopératifs 
L’association travaille avec les écoles de 
Sauveterre à la sensibilisation des élèves au cycle
de la vie et des saisons et à l’importance de la 
qualité de leur l’alimentation par le biais de son 
jardin pédagogique.
Elle est engagée avec les partenaires collectifs 
locaux et la CAF dans un parcours d’agrément 
d’Espace de Vie Sociale.

Jade Boudjedia pour Rurale : 
«Rurale a été créée il y a plus d’un an, lorsque 
nous cherchions une façon d’héberger notre 1ère 
édition de la Fête des Vins Naturels de France 
et de Navarre de façon officielle. » explique 
Jade.« L’association à l’initiative de l’événement 
soutient le vivre sain, le boire et le manger 
durable. Promouvant la ruralité, elle veut œuvrer 
dans l’intérêt général en donnant à ses activités 
un caractère non lucratif, laïc et apolitique. Et 
elle veut mettre en place des animations 
économiques, culturelles, festives » (extrait de 

l’article de Sud-Ouest du 29 juin 2019).

Ces rencontres devraient se prolonger à 
la rentrée de septembre avec d’autres 

acteurs associatifs du village et des 
rendez-vous sont prévus avec les 

établissements scolaires, sanitaires et 
sociaux. Il s’agit d’informer ces derniers 
de la démarche d’agrément Espace de 

Vie Sociale dans laquelle l’Epicerie Sans 
Fin s’est engagée.


