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Toute l'équipe d'AIMA vous souhaite à toutes et tous une année 2018 exceptionnelle,
pleine de sens, de sourires, d'entraide, de solidarité, de belles rencontres, et de créativité....
Pour nous, elle a bien fini (cf les statistiques de fréquentation qui vous ont été envoyées en
Décembre) et a commencé « sur les chapeaux de roue ». Avec les trois sites (« Le Coin du
Trocoeur » à Bardos, «Le Hangar du Trocoeur » à Came et «Le Hangar d'AIMA » à Saliesde-Béarn), déjà bien fréquentés malgré la période des soldes et dispensant à l'envi leurs
services habituels.
Mais un choix cornélien nous a vite « pris la tête ». Jugez-en : un mois après le terme de
son contrat, la préfecture nous informait que le CAE d'un des salariés déjà parti pouvait en
fait être prorogé. Du fait de quelques manquements, de certaines libertés prises par
rapport à l'autorité et de comportements peu exemplaires pouvant influer sur les jeunes
de l'équipe, la décision difficile et douloureuse de ne pas donner suite à la proposition de
l’État a été prise, après une large consultation où des avis divergents se sont exprimés.
Cet événement bien sûr nous interpelle. Dans la relation d'aide, jusqu'où aller ? Dans la
volonté d'insérer des personnes, quelle contribution minimum leur est demandée ? Quels
dysfonctionnements faut-ilil tolérer en attendant que la personne rejoigne les standards de
la vie en société ? Et pendant combien de temps ?
Autant de questions auxquelles chacun apporte une réponse différente. En fonction de son
histoire, de ses convictions, de ses valeurs... Jusqu'à culpabiliser de n'avoir pas assez
accompagné pour certains. Jusqu'à, pour d'autres, voir remis en cause les fondements de
leur humanité. Que choisir entre ces deux extrêmes, tous d
deux
eux facteurs de mal-être
mal
? Où
placer le curseur ? Un repère, semblant incontournable, est la préservation du collectif.
Car, si celui-ci
ci s'affaiblit, tous les individus qui le composent s'en trouveront pénalisés. Et,
de plus, l'utilité pour laquelle il s'e
s'est
st construit se verra atténuée. Triste à dire, mais la
majorité d'entre nous a pensé que le maintien du salarié en question à son poste était un
facteur de risque pour la préservation du collectif tel qu'il vit aujourd'hui.
Puisse l'intensité des débats et la fermeté des positions respectives ne pas avoir ébréché le
collectif « AIMAesque » construit, entretenu et enrichi depuis tant d'années ! C'est
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finalement la chose principale que l'on se souhaite pour la nouvelle année… afin de
continuer à servir au mieux
ux nos finalités solidaires et environnementales.

LE COIN DU
TROCOEUR

- La braderie de Noël, dont une photo clôture ce petit journal, a été réussie, comme à l'habitude.
Avec les jouets, les jeux et les vêtements de fêtes proposés, les visiteurs avaient en tête de faire
plaisir
laisir à ceux qu'ils aimaient. Nous sommes heureux d'avoir contribué, à notre modeste niveau, à
ces gestes de générosité.
- Diane étant en arrêt de maladie, des bénévoles s'affirment dans la gestion et l'animation de la
bourse d'échanges. Dès lors, ça tourne
rne comme il faut.
- Pour qu'un éventuel transfert sur Sames puisse être envisagé (pendant l'été 2018),
2018) il faut
préalablement que le hangar, ciblé par la Mairie pour accueillir cette bourse d'échanges, soit
conforme à l'accueil du public.

LE JARDIN
DU « Le Jardin du Trocoeur » se prépare à laisser place nette au second
- Comme vous
le savez,
TROCOEUR
trimestre 2018 : des locaux de stockage sont déjà libérés, des plantes sont transférées, … et les
quatre personnes qui y opéraient sont progressivement réaffectées à d'autres ta
taches dans
l'association.

- Ca tombe bien : dans les écoles, le retour, ici tout au moins, à la semaine de quatre jours, sonne
le glas des TAP pour la rentrée 2018. En attendant, nos animateurs
animateurs-jardiniers
jardiniers ont opéré à Lahonce
et à Guiche fin 2017. Et sont en train de boucler le cycle pour l'école de Bidache, jusqu'aux
vacances de Pâques.

LE HANGAR DU

- La convention
« aides m
TROCOEUR
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obilières – livraisons - déménagements sociaux », avec le Conseil Départemental des PyrénéesPyrénées
Atlantiques, a été honorée. Enfin presque : 94 prestations ont été réalisées en 2017 pour 95
prévues. Bravo aux travailleurs sociaux et à l'équipe pour ce calibrage quasi
quasi-parfait.
parfait.
- Une demande de renouvellement à l'identique a été faite pour 2018 et doit être examinée en
commission au mois de Mars. Ma
Mais
is on n'attend bien sûr pas cette date pour répondre aux
demandes des travailleurs sociaux.
- Les coups de vent de cette fin d'année ont eu raison du petit chapiteau. Dès lors, « Le Hangar du
Trocoeur » compte un espace de stockage en moins. Si vous avez d
des
es idées, ou des possibilités
pour le remplacer, on est preneur ...

LE HANGAR « Le Coin du Trocoeur », ouverte le 16 Octobre au sein de ce grand hangar,
- La bourse d'échanges,
d'AIMA
juste après l'inauguration,
a démarré fort. Déjà 138 « Trocoeurs » adhérents, et, de surcroît,
beaucoup de personnes qui viennent acheter à petits prix des vêtements en bon état et bien
exposés. La preuve est à nouveau faite qu'une équipe de bénévoles, réunie sur des finalités
identiques et bien impliquée, peut assurer un service sur des sstandards
tandards professionnels. Et va même
plus loin quand il s'agit de revenir trier, ranger et nettoyer pendant les vacances !

- Les deux recycleries (professionnelle
professionnelle et de particuliers) démontrent chaque jour d'ouverture leur
complémentarité et, étant de plus en plus connues, voient défiler de plus en plus de monde. On ne
va pas ici vous abreuver de chiffres. Mais sachez que l'équipe du « Hangar d'AIMA » a récolté, en
une année, un peu plus de 300 tonnes, dont la plus grande partie a déjà été réemployée, soit à
l'étranger (par les envois humanitaires
humanitaires), soit localement.
- En deux mois, quatre camions, avant de partir dans les pays de l'Est y apporter du matériel
médical fonctionnel, ont amené, depuis Paris, du bon matériel professionnel, récolté par l'éco
l'écoorganisme
me VALDELIA et qui ne trouvait pas à être réemployé là
là-bas.
- Enfin, cette « double-recyclerie » étant davantage connue et appréciée, il a été décidé d'ouvrir
aussile
le Vendredi, toujours de 10 heures à 17 heures, toujours en journée continue.

ACTIONS
- Quatre camions
mions
ont encore été envoyés en Novembre et Décembre. Ce qui porte le nombre à 17
INTERNATIONALES
en 2017 (on n'a pas fait exprès de faire correspondre les chiffres)
chiffres).. 9 pour la Lettonie. 8 pour la
Lituanie. Comme 12 des 17 camions étaient des 120 m³ (camion avec remorque),
remorqu le volume
envoyé (plus de 2000 m³) égale, à peu de chose près, le record de 2015.
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- Après un toilettage des statuts et une Assemblée Générale Extraordinaire pour les valider,
l'agrément MELI
ESUSMELO
(Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) a été délivré par
pa la DIRECCTE : une
reconnaissance de plus...
- Ca bouge pas mal au niveau des moyens humains :
. La préfecture a accepté le renouvellement du CAE d'Olivier Moutel (le référent de la recyclerie de
matériel professionnel, qui occupe une partie du « Hangar d'AIMA »).. Le fait qu'il bénéficie de la
RQTH et que, par ailleurs, il soit engagé dans une VAE pour obtenir le diplôme d'Educateur
Technique d'Insertion, y est peut-être
être pour quelque chose dans cette période de réduction des
contrats aidés (?).
. Andris Berzins
rzins a quitté AIMA, après deux ans de CAE. Souhaitons
Souhaitons-lui de réussir
professionnellement, et de continuer à s'éclater dans sa passion : la musique.
. Jonathan Auritch et Alexis Jurado, deux jeunes en service civique, nous ont rejoints pendant co
l'automne.. Simon Irazoqui, lui, a fini au 31 Décembre. Il a en tête de s'intégrer à d'autres projets
humanitaires. Le connaissant, nul doute qu'il fera du bon boulot où qu'il atterrisse…
- Vous recevrez, en temps voulu, une invitation en bonne et due forme à notre Assemblée
Générale annuelle, prévue lee Samedi 24 Mars, à 10 heures 30, au foyer de Came
Came. Si vous comptez
venir nous faire un « petit coucou », réservez la date dès maintenant : nous serons honorés et
contents de vous compter parmi nous.

CLIN D'OEIL

Un stand gâteaux
ux suscitant des regards éblouis ! (braderie de Noël au « Coin du Trocoeur »)

- Le soir de la braderie du 2 Décembre, à Bardos, vous comprendrez qu'il restait bien peu de
gâteaux. Et rien ne s'est perdu. Un chien avait en effet été oublié dans la voiture qui les ramenait :
lui aussi les a fortement appréciés !
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- Clin d'oeil misogyne pour finir (une fois n'est pas coutume…) : on a pu constater un jour que « Le
Coin du Trocoeur » avait parfaitement fonctionné en effectif réduit de bénévoles. Est
Est-ce à dire qu'il
y a alors moins de « parlottes » et plus d'efficacité ? Mais non, sérieusement : plus de bénévoles,
c'est plus de solidarité et de convivialité. Alors, continuez à venir ou venez nous rejoindre !

Prochain numéro : au printemps 2018

Si vous souhaiterr recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites en la
demande en envoyant un @ à : aima.letrocoeur@gmail.com
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