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Si les actions d'AIMA doivent se résumer en une phrase, dire qu'il s'agit de « faire du social, ou de
l'humanitaire à partir du gaspillage » semble être une formule assez proche de la réalité. Comme de
nombreuses structures en effet, AIMA se positionne dans le second compartiment de la « société à deux
vitesses » : une bourse d'échanges, des objets récupérés vendus à petit prix à des familles modestes, du
matériel envoyé dans des pays moins avancés… Autant d'expédients s'efforçant de ccompenser un tant soit
peu, des inégalités sociales ou de développement.
Mais, avec la plate-forme
forme de réemploi de mobilier professionnel, on peut voir à quel point l'économie
circulaire, de laquelle nous nous revendiquons, peut venir en appui de l' « économie
économ classique ». En effet,
en quelques mois, sans avoir une politique de communication encore bien élaborée, nous avons déjà aidé
seize entreprises à s'équiper. En mobilier d'occasion certes, mais très fonctionnel, et ce, à petit prix.
Permettre à des unitéss économiques de réduire sensiblement leurs dépenses d'investissement et de
conforter ainsi leur viabilité devient, pour notre petite association, un objectif crédible… et un nouveau
défi.

LE COIN DU
TROCOEUR

Une fréquentation et des adhésions constantes, de vives satis
satisfactions
factions régulièrement exprimées par les
Trocoeurs, une braderie sous la pluie et le vent : finalement, rien de nouveau au sein de notre bourse
d'échanges. Ah si ! Un service équivalent vient d'être créé à Villefranque, près de Bayonne. Bienvenue à
cette initiative,
nitiative, portée par l'association « Milaguntza », que nous aidons selon leurs besoins et dans la
mesure de nos possibilités. Le rêve de voir des « Coins du Trocoeur » partout, tellement la plus-value
plus
de ce
service au regard des moyens nécessaires, est fo
forte, commence-t-ilil à se concrétiser ?
Et on recherche toujours quelqu'un, en contrat aidé, pour compléter l 'équipe… ou d'autres bénévoles.

LE JARDIN DU
TROCOEUR

- Le SAMSAD, service de l'hôpital de Bayonne accompagnant des personnes ayant subi des traumatismes
crâniens pour les aider à reprendre pied dans la société, nous a sollicités pour recevoir des « usagers »
(comme on dit…). « Le Jardin du Trocoeur », après des personnes en situation de handicap mental ou
psychique, des personnes âgés, des adolescents en rupture, se pr
prépare
épare donc, avec son principe d'accueillir
et de considérer pareillement tout public, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, à recevoir d'autres
« accidentés de la Vie ».
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- Le syndicat mixte BilTaGarbi ayant accepté, pour la quatrième année consécutive, d
de nous conventionner,
les ateliers « Jardinons au Naturel » ont repris. Douze séances de formation/sensibilisation sont prévues en
2016, avec des thèmes renouvelés, et une orientation plus marquée vers la gestion des déchets verts.
- Pierre Guilbeau a été recruté en Contrat d'Avenir. Sa formation de paysagiste et sa rapide appropriation
des finalités et des valeurs du Jardin concourront vraisemblablement à ce que compétences techniques et
qualités relationnelles continuent à être harmonieusement présentes aau « Jardin du Trocoeur ».

LE HANGAR DU
TROCOEUR

- La recyclerie continue son petit bonhomme de chemin, avec toujours de petites choses à améliorer :
l'organisation de l'espace, les modalités de fonctionnement, la progression dans un tri de plus en plus
sélectif …
- Les aides sociales dispensées sont, le bouche à oreille faisant, encore en progression. Au point que le
Conseil Départemental, initiateur de la démarche, en vient à réduire notre périmètre d'intervention (nous
nous cantonnerons dorénavant à la partie Ouest du départ
département)
ement) et à cibler davantage les aides - seul le
mobilier d'indispensable nécessité sera concerné). D'autres structures aussi sont demandeuses : des CCAS,
des associations, …, y compris chez nos voisins landais. On essaie de répondre au mieux aux demandes des
travailleurs sociaux, mais nature et nombre d'objets récupérés constituent le facteur limitant.

ACTIONS
INTERNATIONALES

- Un courrier de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine (ARS) du 7 Mars 2016 incite tous les
établissements médicaux et médicaux
médicaux-sociaux de la désormais grande Région à proposer à AIMA leur
matériel de réforme plutôt que de le jeter. Aussi, il a fallu « mettre les bouchées doubles » pour récupérer
du matériel médical en bon état, puisque depuis, une vingtaine de structures nous ont sollicités.
Alors :
- Dess enlèvements ont été fait par notre partenaire Ukrainien (AMC) dans les anciennes régions Poitou
PoitouCharentes et Limousin.
- Le 76ème camion d'AIMA, le quatrième de l'année, a été chargé et est parti en Avril pour une fondation,
oeuvrant dans la région de Volyn,
lyn, à l'Est de l'Ukraine.
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- Du matériel est entreposé chez Jeannot (dont le hangar déborde), en attendant que des demandes en
instance se précisent, en Europe de l'Est … ou en Afrique. Depuis le temps qu'on entend : « il faut vider
chez Jeannot ». Mais il semble que le hangar de Jeannot, comme Dame Nature, ait horreur du vide...

HANGAR PRO

- Des contacts fructueux ont été établis avec Aquitaine Active (qui nous avait épaulés, il y a deux ans, par la
mesure 4.2.3.). Eléna, basée à Tarnos, est venue récemment visite
visiter « Le Hangar Pro ». Sont envisagés :
* Des opérations de promotion auprès des TPE pour lesquelles Aquitaine Active intervient.
* Un appui possible pour tout montage financier si AIMA devait se lancer dans des investissements
importants.
- Deux reportages télé vont contribuer à faire connaître ce lieu et les services qu'il peut rendre.
* Euskal Herri Pays-Basque (FR3) ( https://www.youtube.com/watch?v=239jsG0DcKA
https://www.youtube.com/watch?v=239jsG0DcKA), diffusé le 21 Avril.
* et TVPi, en instance de diffusion.
- Par l'intermédiaire du Conseil Régional d 'Aquitaine, le lycée Louis Barthou, à Pau, nous propose de
récupérer, en Juin, des dizaines de tables, des centaines de chaises et d'autres matériels d'excellente
qualité. Après les collèges
lèges du Département et les structures médicales de la Région, c'est un autre grand
détenteur public de mobilier qui se met à nous faire confiance … et qui préfère le réemploi du matériel
estimé obsolète à sa « mise à la casse ».
- Le Samedi 14 Mai, de 9 heures
eures à 17 heures
heures,, journée déstockage, ouverte à tous. De la place doit être
faite pour les récupérations à venir...
- Suite à des difficultés pour s'intégrer dans l'équipe, Luis GONZALEZ a posé sa démission. Ce qui nous a
permis d'embaucher, après un stage
age prometteur, Damien Gavignaud, en Emploi d'Avenir.

MELI MELO
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- Pour les Contrats d'Avenir, une obligation réglementaire … et morale nous amène à penser la formation
des jeunes. Moins de trois mois après leur embauche, Julien vient de passer le permis poids llourd, après
trois semaines de formation, et Alan a suivi le premier module du BAFA, avant d'effectuer deux semaines
de stage pratique cet été.
- Comme les années passées, AIMA a proposé un repas, un soir, lors du festival Xarnegu Eguna. Ce fut une
belle soirée, avec un plateau-repas
repas concocté par notre équipe de cuisinières émérites. Il y eut aussi une
cueillette au « Jardin du Trocoeur », prélude à une initiation à la cuisine pour des enfants (« L'atelier des
Petits Chefs ») et un troc de plantes et de gra
graines
ines où ont convergé plusieurs dizaines de passionné(e)s .
Il nous paraît important de participer, d'une manière ou d'une autre, à des manifestations organisées par
des amis, sur notre territoire d'implantation.

CLIN D'OEIL

Vous allez vous en lasser : encore une his
histoire de clés…
Un soir, pour partir, Julien a eu beau chercher partout, impossible de mettre la main sur les clés de
sa belle voiture. Au point de la laisser plusieurs jours sur le parking du «Hangar Pro ». Au point de
tenter un remorquage, qui tourna mal, vers un garage. Jusqu'à finalement, que le trousseau soit
trouvé, soigneusement rangé, dans l'armoire adéquate du bureau. Quand on vous disait que « bien
ranger ne garantit pas de tout trouver ». D'aucun(e)s pensent même le contraire…

Prochain numéro des « Echos d'AIMA »:début Juillet 2016

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
Notre blog : http://aima.over-blog.com
blog.com

