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Comme bien d'autres associations, il nous arrive d'être confrontés à des problèmes de
cohabitation entre salariés et bénévoles. Les premiers, en échange de rémunération, sont tenus
par des règles consignées dans leur contrat de travail et soumis aux « exigences » de leurs
« patrons » (mot bien souvent empl
employé, même pour des administrateurs bénévoles...). Les
seconds, attirés par des finalités qui leur siéent, offrent leur temps et leurs compétences en
échange d'une liberté presque totale. Les statuts, les attentes réciproques, les motivations
d'implication, forcément différents, créent périodiquement des malentendus ou des tensions.
Pourtant, une organisation composée uniquement de bénévoles ne peut prétendre à croître et à
se développer.
Pourtant, sans bénévole, toute structure se prive de moyens peu onéreux, tellement nécessaires,
parfois vitaux, dans les secteurs associatifs et, particulièrement, de l'Economie Sociale et
Solidaire.
Pourtant, dans un monde où le travail se raréfie, où les besoins sociaux restent prégnants et
alors que l'allongement de l'espérance
pérance de vie permet à des gens en bonne santé de contribuer à
la production de richesses ou à la cohésion sociale, on pourrait s'attendre à ce que des
personnes, ayant des valeurs communes et des objectifs complémentaires, acceptent leurs
différences, et s'acceptent mieux, tout simplement. Pour atteindre des résultats forcément
meilleurs.
Mais faire partager ces trois évidences n'est pas toujours chose aisée…
Alors qu'il ne paraît pas insurmontable d'accepter quelques désagréments en contre-partie
d'avantages évidents.
Alors que, comme l'a si bien dit la philosophe Hannah Arendt, « le pouvoir jaillit parmi les
hommes quand ils agissent ensemble ».

LE COIN DU
TROCOEUR

- Le 1er Juillet, s'est tenue la traditionnelle braderie d' été. Pour cette occasion, et malgré cette
date, un temps exécrable a sévi (on a l'habitude…)
l'habitude…).. Mais sans, pour autant, trop décourager les
visiteurs.
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- Les écrits ne laissent pas voir les visages. Alors, pour une fois, voici, à l'occasion de l'anniversaire
de Jeanne, une des bénévoles les plus âgées … et des plus fidèles (à droite sur la photo),
photo) une partie
de l'équipe du « Coin du Trocoeur ».

- Un jardin n'est jamais fini. Mais celui d'
« Albodi », la maison de retraite qui fait face au
JARDIN »,DUa été mis en place, pour
« Jardin du LE
Trocoeur
TROCOEUR
ses résidents,
dents,
avec l'appui technique de l'équipe du Jardin.
- Quand on vous disait que les connaissances de « nos jardiniers » étaient sous-utilisées…
sous
Savezvous que, cette année, la trentaine de variétés de tomates plantées a résisté à tout grâce à un
traitement au lait de sauge et à une solution de bicarbonate et savon noir ! … Miam !

- Le rythme des récupérations et des interventions sociales ne se ralentit pas. Par exemple, on peut
LE HANGAR DU
déjà compter 16 déménagements sociaux depuis le début de l'année. Le reste à l'avenant...
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- Ainis BERZINS, jeune homme de Lettoni
Lettonie,
e, aussi efficace qu'affable, après 2 ans de CAE nous a
quittés pour un CDI à temps plein. Bonne route à lui, et merci encore.
- Jean-Claude
Claude EYHERAMENDI, d'Amikuze, l'a numériquement remplacé, sur le même type de
contrat. Et il n'a pas tardé à séduire tout le monde, par sa gentillesse et ses capacités.
- La toile du chapiteau (de 150 m²)
m²),, donné en son temps par la mairie de Lahonce, présentait
quelques signes de faiblesse : elle est en cours de remplacement. Les travaux nécessaires vont
mobiliser l'équipe ett différer d'un poil le rendu de quelques services. Comptant sur votre
compréhension...

- En Mai, 5 bénévoles ont passé 10 jours en Lettonie et Lituanie, et y ont rencontré 36 ( ! )
ACTIONS
structures (institutions
sociales ou médicales, associations, communes, …).. En plus de constater la
INTERNATIONALES
bonne utilisation de précédents envois, ce voyage a permis le recensement de besoins et
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l'identification de nouveaux demandeurs. Et de saisir encore mieux certaines exigences : ainsi, en
certains endroits, des cadres dee lit en bois sont prohibés, du fait de risques d'incendie ; ainsi,
ailleurs, les fauteuils roulants envoyés sont inadaptés du fait des pathologies des résidents. Des
petits détails qu'il nous faut prendre en compte pour encore mieux faire.
- Un grand mercii à la mairie de Sauveterre
Sauveterre-de-Béarn
Béarn qui prolonge l'accord d'occupation précaire,
et gracieuse, d'un grand hangar (1000 m² nous sont prêtés)
prêtés),, fort utile pour entreposer du matériel
médical prêt à être « envoyé en humanitaire ».
- L'Agence Régionale de la Santé
anté de la Nouvelle Aquitaine a produit une circulaire (datée du 12 Juin
2017) incitant, comme l'an dernier, tous les établissements médicaux et médico
médico-sociaux de la
Région à donner (et en particulier, à AIMA, pour ses actions humanitaires) plutôt qu'à jeter leur
matériel déclassé.
- Des dons de qualité d'entreprises et d'institutions continuent à nous être proposés. Et la Nouvelle
Aquitaine ayant l'étendue que l'on sait, on a été amené à chercher loin (jusqu'à Châteauroux) du
bon matériel pour les 3 camionss envoyés au printemps (2 en Lettonie ; 1 en Lituanie).
Lituanie)

- Les formalités sont toujours plus longues qu'attendues. Aussi, l'acte n'a pas encore été signé,
HANGAR
PRO
pour le nouvel
emplacement
du « Hangar Pro », à Salies-de-Béarn (comme ça, il y aura au moins
une chose à dire dans le prochain « Echos »...).. Mais qu'à cela ne tienne : la Communauté de
Communes du Béarn des Gaves nous a concédé une convention d'occupation gracieuse en
attendant. Cette facilité nous a permis d'emménager les lieux et de commencer à pro
proposer, aux
curieux et visiteurs de plus en plus nombreux (merci à tous les relais d'information ! ), tout le
matériel déjà entreposé. Car, comme on l'a vu ci
ci-dessus,
dessus, les propositions de récupération ne se
sont pas taries. Et l'équipe, toujours aussi formid
formidable,
able, a réussi à tout assumer. Aidée en cela par les
autres composantes d'AIMA. Car toutes et tous se sont mobilisés, une semaine en Juin, pour
acheminer tout ce qui était entreposé dans le désormais ancien « Hangar Pro », de Came. Ainsi, le
30 Juin, conformément
rmément à ce qui était convenu, il a été rendu, propre et en bon état, à ses
propriétaires.
- Le 15 Juin, nous avons invité les associations Salisiennes et des alentours pour faire connaissance,
et éviter, par la suite, des chevauchements d'initiatives, d'
d'activités
activités ou de manifestations. Une
vingtaine de personnes, représentant 10 associations étaient présentes et semblaient ravies de se
rencontrer et de mieux connaître AIMA et ses activités.
- Comme nous n'aurons pas la possibilité de prévenir tout le monde
monde,, pour ceux que ça intéresse,
l'inauguration officielle du « Hangar Pro », à Salies-de-Béarn, est prévue leVendredi
Vendredi 13 Octobre, à
14h30. Nous serions heureux de votre présence.
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----→ Pour des raisons d'organisation évidentes, merci de nous faire savoir si vous comptez
participer à cet événement.

- Dans notre logique de préparer l'insertion future de « nos » jeunes employés en Contrat d'Avenir,
MELI MELO
nous avons inscrit Julien à la formation au permis BE (permettant de conduire en tractant une
remorque de plus de 750 Kg). Permis qu'il a brillamment obtenu en suivant.
- Les craintes exprimées dans l'éditorial des « Echos d'AIMA » de Mai semblent se confirmer : toute
embauche d'une personne en CAE est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Tant pis pour la
demandeuse d'emploi
ploi qu'on avait prévu d'embaucher au 1er Septembre. Et tant pis pour les
associations, culturelles, sportives, humanitaires, …, qui vont être plongées dans de grosses
difficultés. La « logique budgétaire » est-elle
elle toujours pertinente, quand elle prive d'emplois
d
des
milliers de personnes qui vont continuer à émarger au budget des ASSEDIC ? Mais c'est une autre
histoire...
- Pour la mise en place de la nouvelle bourse d'échanges, dans le « Hangar Pro », à Salies-de-Béarn,
on recherche des portants et des linéaires.
inéaires. Si vous avez écho d'un magasin en réaménagement qui
s'apprêterait à jeter ses « vieux » équipements…

- Christian est un des bénévoles les plus engagés. Son métier d'éducateur ne l'empêche pas de
CLIN
D'OEILles week
venir aider AIMA
pendant
week-ends ou les vacances. Quand Sigrid apprit qu'il était proche de
la retraite, son regard s'alluma :
« Tu vas alors pouvoir devenir bénévole à plein
plein-temps ? »
Ce qui s'appelle ne pas perdre le Nord…

Prochain numéro des « Echos d'AIMA » en Octobre 2017
Pour nous contacter :
aima.letrocoeur@gmail.com
Pour plus de détails :
Notre site : www.aima-letrocoeur.org
letrocoeur.org
Notre blog : http://aima.over-blog.com
blog.com
Nos pages Facebook : AIMA Le Hangar Pro
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