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- Vous en avez déjà été informés : alors, n'oubliez pas, si vous le voulez et pouvez, de vous
joindre à notre temps de rencontres, d'échanges et de partage, l'Assemblée Générale
d'AIMA, le Samedi 18 Mars, à partir de 10 heures 30, au foyer de Came.
Came Une de nos
valeurs fortes étant la convivialité, un repas, avec, comme plat principal, un succulent
couscous, prolongera la réunion (pour le repas, pensez à réserver par @ - adresse :
bernard.dumaz@gmail.com ou au 06 83 56 54 49).
- En Février, nous avons pu encore combiner réemploi local et international. Une très
grosse entreprise bordelaise nous a permis en effet de récupérer, sur six jours, 38 tonnes
d'excellent matériel (de bureau et de cuisine
cuisine).
). 11 tonnes sont parties vers une commune
de Lettonie, qui va les distribuer à différentes structures locales en fonction des besoins
prioritaires. Les 27 autres tonnes permettent « une montée en gamme » de ce que nous
proposons aux entreprises, associati
associations
ons et collectivités locales ici et nous permettrons
d'aménager convenablement nos futurs locaux de Salies
Salies-de-Béarn.
Il nous plaît vraiment de ne pas avoir à choisir entre solidarités locale et internationale.
Tant qu'il y aura des besoins … et tant de gas
gaspillages…

LE COIN DU
TROCOEUR

- Depuis plus de huit ans, l'Association d'Education Populaire puis la Commune de Bardos, nous
prêtent gracieusement une grande partie (300 m² environ) de la maison « Eyhartzia ». Destinée à
un projet d'envergure, cette maison risque, en 201
2018,
8, de ne plus pouvoir abriter notre bourse
d'échanges. Des pistes sont explorées, mais on en est au début. Alors, si vous avez des idées ? …
- Ce début d'année a ressemblé aux précédents : même engouement (déjà près de 300 adhérents),
même fréquentation, ett une braderie réussie. Ah oui ! Du changement : pluie absente et soleil
pour cette journée !

- Là aussi, continuité, avec l'accueil de différents publics et l'animation, dans les écoles de Guiche
LE JARDIN DU
et de Lahonce, de Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P
(T.A.P.).
TROCOEUR
- En moins : les ateliers « Jardinons au Naturel », que Bil ta Garbi et nous, avons décidé de ne pas
reconduire, dans l'attente d'autres façons de faire vivre cette problématique.

ECHOS D’AIMA
Petites actions pour un monde de partage
- En perspective : la venue, au jardin et autour des possibilités d'anim
d'animations
ations et de rencontres qu'il
offre, de migrants, envisagée avec Atherbéa, leur structure d'accueil bayonnaise.

- Là aussi, « ça tourne ». Récupérations, ventes à petit prix, livraisons et déménagements sociaux
LE HANGAR DU
s'enchaînent. Tant et si bien que nous avons fait une proposition à la hausse au Conseil
TROCOEUR
Départemental pour la convention 2017 concernant des aides sociales. On attend leur décision...
- Problème : nos deux chapiteaux, qui augmentent sensiblement les surfaces de stockage et
d'exposition, secouéss par les vents violents, commencent à « battre de l'aile ». Si quelqu'un a une
piste ou une idée...

Déjà 4 camions
(dont 3, munis de remorque, pouvant contenir chacun 120 m³) ont été chargés, en
ACTIONS
deux mois, INTERNATIONALES
de bon matériel. Médical surtout. Toujours com
complété
plété de bon mobilier et de vêtements
chauds, servant aussi à protéger l'ensemble. Une association, aidant plusieurs institutions sociales,
et une commune lettones d'une part, deux institutions lituaniennes d'autre part, ont reçu les
camions.

- Là encore, « ça tourne ». Avec de nouvelles entreprises, associations et communes qui
PRO
découvrentHANGAR
la plate-forme,
forme, et, pour s'équiper, ont pu profiter de « soldes monstres » : fin Février, il
fallait en effet faire de la place pour ranger l'excellent matériel récupé
récupéré dans une grande
entreprise bordelaise.
- Merci à la Mairie de Sauveterre
Sauveterre-de-Béarn
Béarn qui nous a mis à disposition gracieuse un hangar
inoccupé pour augmenter nos possibilités de stockage, dans l'attente de pouvoir installer, en Juin
ou Juillet sans doute, la plate-forme
forme de réemploi de mobilier professionnel à Salies
Salies-de-Béarn.
- Et merci aussi à l'auto-école
école Mendiboure qui, comme en d'autres occasions, ont assuré des
récupérations-chargements-transports
transports (depuis Bordeaux)
Bordeaux)-déchargements
déchargements (à Came), pour former
certains de leurs élèves.

- Le 11 Janvier, MELI
« Mamie
Troc », notre plus ancienne et fidèle bénévole, elle qui nous disait rêver
MELO
parfois la nuit de la bourse d'échanges, a fini, malgré son courage, par perdre son dernier combat.
Puisse-t-elle nous transmettre
re son énergie, sa disponibilité, et sa gentillesse…
- Valérie, responsable du « Jardin du Trocoeur », en CDI depuis deux ans, bénéficie, en tant que
handicapée physique, d'un contrat aidé (CAE). A condition de formation (qu'elle a choisie
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concernant – quelle surprise ! - des pratiques culturales innovantes), Cap emploi a accepté que ce
type de contrat soit reconduit pour une dernière année.
- Quelques mouvements chez les jeunes engagés en Service Civique : Charlie-Blue
Charlie
a arrêté fin
Janvier (un mois avant le terme de son contrat) et Adeline fin Février. Bonne route à elles !
Benoît MOUTEL, jeune bénévole, aussi intégré qu'efficace, s'engage pour six mois, à compter du 1er
Mars, dans l'attente d'une formation menuiserie/charpente qui débute en Septembre.
- Dorénavant, « Le Hangar du Trocoeur » et « Le Hangar Pro », tous les deux à Came, sont ouverts
tous les premiers Samedi du mois. Après tout, ceux qui bossent toute la semaine ont aussi le droit
de venir « chiner »…
A noter sur vos agendas : braderie « changement de collections » au « Coin du Trocoeur » :
Samedi 22 Avril.
- Même date, même lieu : Troc de plantes du printemps.

- Quand on a interrogé notre Présiden
Présidente
te en lui demandant ce qu'on allait faire de spécial pour le
CLIN
D'OEIL
100ème camion d'AIMA (on vient d'envoyer le 94ème), elle nous rétorqua :
« Ben ! Rien… Ah ! Si ! On préparera le 101ème » …
- Pour bien vous persuader qu'AIMA contribue, avec succès, à « l'éducation
ion des foules » quant à la
lutte contre des gaspillages, on s'est aperçu qu'un Trocoeur avait amené au « Coin du Trocoeur »,
en guise de cadeau de bonne année, des biscuits périmés. Mais personne n'a été malade, et ils
étaient délicieux...

Prochain numéro des « Echos d'AIMA » en Mai 2017

Si vous souhaitez recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites en la
demande en envoyant un @ à : aima.letrocoeur@gmail.com
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Pour plus de détails :
Notre site : www.aima-letrocoeur.org
letrocoeur.org
Notre blog : http://aima.over-blog.com
blog.com
Notre page Facebook : AIMA Le Hangar Pro

