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Avant toute chose, et avant de parler de nous, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d'année et une excellente année 2017. Pleine réussite pour vos projets et vos
entreprises. Et courage et persévérance pour affronter les difficultés qui,
malheureusement, pourraient survenir…
Quant à nous …
Une opportunité fantastique s'est présentée à AIMA en cette fin d'automne : alors qu'on
explorait la possibilité d'acheter le site « Gestas », à Came, pour y asseoir, dans la durée,
« Le Hangar Pro » (plate-forme
forme pour le réemploi de matériel professionnel), on a pu poser
notre candidature à l'achat d'un hangar infiniment mieux et beaucoup moins cher que
proposait la Communauté de Communes de Salies
Salies-de-Béarn.

Le 13 Décembre, le Conseil Communautaire choisissait ,
par 26 voix contre 6 pour un autre candidat, de retenir
le projet d'AIMA, illustration de sa volonté d'intégrer le
concept d' « économie circulaire » et de laisser une place
à une structure de l'ESS. L'achat et le transfert du
« Hangar Pro » devraient être effectifs au printemps
2017.
Tout n'est pas encore « ficelé ». Mais AIMA ne changera
rien à son fonctionnement partout où des structures ou
des personnes prêtent gracieusement leurs locaux.
Seul « Le Hangar Pro » bougera, ce qui ne nous
empêchera pas de mettre rapidement en place d'autres
services correspondant à des besoins de ce territoire, en
s'appuyant sur des ressources locales. Evidemment dans
l'esprit d'AIMA, en respectant les gens et les choses et en
étant ouvert à tout partenariat (des intentions se sont
déjà manifestées).

Le Hangar, vues extérieur et intérieur
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Ce saut qualitatif, et ce déplacement géographique, ne pou
pourront
rront que stimuler le
développement d'AIMA, toujours dans son positionnement social et « anti-gaspi ».
Développement qui se manifeste déjà par la litanie de chiffres que vous allez parcourir ci
cidessous, passage obligé des bilans de fin d'année.

LE COIN DU
TROCOEUR

Alors qu'elle
u'elle vient de dépasser ses sept ans d'existence, notre bourse d'échanges continue à
satisfaire ses utilisateurs. On note même une légère progression du nombre d'adhérents (près de
600) et des visites (120 par semaine, en moyenne)
moyenne).
Au service rendu s'ajoutent
ajoutent des temps de convivialité … et des moments festifs...

Braderie de Noël, avec encore un buffet d'exception concocté par Jo et Geneu

LE JARDIN DU
TROCOEUR

Durant l'année, les douze ateliers « Jardinons au Naturel », soutenus par Bil ta Garbi, se sont
déroulés normalement.
rmalement. Toutefois, en drainant moins de monde…
Des handicapés et des personnes âgées continuent à se ressourcer grâce au Jardin, … et à l'équipe
qui les accueille.
La Mairie de Lahonce nous a de nouveau sollicités pour l'animation des Temps d'Activité
Périscolaire.
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Globalement, beaucoup de choses, donc, dans notre petit écrin végétal, espace de rencontres et
de lien social. Mais le constat a été fait que la somme d'expériences, de compétences et
d'expérimentations de l'équipe du « Jardin du Trocoeur » est
st largement sous-valorisée.
sous
Aussi, trois
stagiaires de l'AFPA (futurs Conseillers d'Orientation)
d'Orientation)ont
ont choisi de travailler, pendant trois
semaines, autour de cette problématique pour tenter de la traiter.

LE HANGAR DU
TROCOEUR

Là aussi, année pleine… avec un rythme bien rodé, pour les récupérations et le rangement, et une
organisation amplement satisfaisante. Et des centaines de personnes ont pu profiter de cette sorte
de « petit Emmaüs » en milieu rural.
D'autre part, on a largement rempli les objectifs définis par la conventi
convention du Conseil
Départemental pour les aides matérielles et les déménagements sociaux. Les besoins en la matière
ne diminuent pas, et la connaissance de nos services par les services sociaux continue à s'étendre.
D'ailleurs, la MSD d'Orthez nous a demandé de les présenter devant une bonne vingtaine de
travailleurs sociaux. Aussi, malgré les restrictions budgétaires que subissent les collectivités
territoriales, nous avons demandé de revoir la convention à la hausse. En temps de crise, les
besoins sociaux sont forcément en croissance...

ACTIONS
INTERNATIONALES

Avec l'information dispensée par l'ARS de la Nouvelle Aquitaine, les offres de récupération de
matériel médical déclassé se sont intensifiées. Dans le même temps, nombre d'institutions lettones
se sont montrées intéressées. L'année
année se finit donc avec un total de 18 camions envoyés (12 en
Lettonie, 5 en Ukraine et 1 en Lituanie), qui ont « arrosé » près d'une trentaine d'établissements,
leur apportant, avec des monceaux d'autres choses, 786 lits médicalisés.
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HANGAR PRO

Rappelons-nous : cette plate-forme,
forme, pour le réemploi de matériel professionnel, était une
expérimentation, soutenue par le Conseil Départemental des Pyrénées
Pyrénées-Atlantiques.
Atlantiques. Il s'agissait de
vérifier que différentes structures (petites entreprises, associations, collectivité
collectivités territoriales, …)
pouvaient être intéressées par du matériel d'occasion, et réduire ainsi leurs dépenses
d'investissement. Les résultats 2016 ont dépassé nos projections les plus optimistes : à côté des
185 particuliers (pas de discrimination dans ceux q
qu'insupporte
u'insupporte le gaspillage !), 71 petites
entreprises, 35 associations, 6 collectivités territoriales et 4 écoles sont venues, une ou plusieurs
fois, compléter leur équipement au Hangar du Trocoeur. C'était notre rubrique : « petite
contribution au tissu économique local ».

MELI MELO

- En Octobre, ont été embauchés : Jean
Jean-Michel
Michel (54 ans) en CAE, sur l'un ou l'autre des hangars
(selon les besoins) et Thomas, en Emploi d'Avenir, au « Hangar Pro ».
- Alan, employé en Contrat d'Avenir, a fini, et validé son BAFA, avec le module de
perfectionnement.
Malgré le rythme des activités et la nécessité des équilibres financiers, on essaie de toujours
penser à l'intégration et à la formation...
A la formation pour l'intégration future.
- Cap Emploi a répondu favorablement à not
notre
re demande de renouvellement de CAE pour Olivier,
dont le handicap ne l'empêche pas d'être un pilier du « Hangar Pro ». Comme Laurence au
« Hangar du Trocoeur » et Valérie au « Jardin du Trocoeur », AIMA montre que des handicapés
peuvent travailler normalement
ment en « Milieu Ordinaire » : il suffit, pour cela, de penser des postes
correspondant à leur capacité…
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CLIN D'OEIL

Quand Jeanine, par inadvertance, a déchiré et jeté les chèques du Trésorier et du Trésorier
TrésorierAdjoint, clients le même jour, des suspicions auraient pu naître. Heureusement, le « binz » a été
découvert à temps et les chèques ont été dûment refaits. Il est tant d'exemples où de petits
malentendus ont déstabilisé de belles réalisations …

Prochain numéro des « Echos d'AIMA » en Mars, ... si nous passons le début de l'hiver … et
si nous survivons aux fêtes !

Si vous souhaitez recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites en la
demande en envoyant un @ à : 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
Notre page Facebook : AIMA Le Hangar Pro

