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"La vérité est le point d'équilibre de deux contradictions". On a bien senti, ces derniers temps, le
bien-fondé de ce proverbe chinois. En l'appliquant aux prix des objets mis en vente. Vendre à tout
petit prix sert notre finalité sociale auprès de tous les « clients » qui récupèrent ainsi un poil de
pouvoir d'achat, dans un contexte, on le sait, peu enthousiasmant. Mais vendre un peu plus cher
conforte l'association et l'emploi qu'elle offre à neuf personnes aujourd'hui. Cela rejoint une autre
de nos finalités : la réinsertion de personnes en difficulté. L'équilibre étant un état précaire,
toujours à reconstruire, ce débat entre nous, où chacun a (ses) raison(s), n'est pas prêt de
s'éteindre. Acceptons l'évidence – autre vérité – qu'il nous faudra vivre avec.

LE COIN DU
TROCOEUR
* La braderie du 17 Octobre, qui coïncidait avec le changement de collections été / hiver proposées par le
magasin, a été un franc succès. On n'a pas souvent vu autant de monde. Il faut dire que la météo était avec
nous : temps froid et sec, juste pour donner envie de s'équiper pour les frimas à venir.
* La dernière braderie de l'année aura lieu Samedi 28 Novembre. Des animations (Père Noël,
déguisements, …) et un goûter (crêpes, gâteaux, chocolat et vin chauds) l'égayeront.

LE JARDIN DU
TROCOEUR

* Le concept de «permaculture» se diffuse lentement mais sûrement. De plus en plus, il fait l'objet de
rencontres, séminaires et colloques spécifiques et acquiert une réelle portée politique. A notre petite
échelle, nous continuons à l'explorer. Ainsi, par exemple, les techniques culturales employées ont permis
de diminuer sensiblement la consommation d'eau cet été.
* Le 19 Septembre, a eu lieu la Fête des Récoltes, dans le cadre des ateliers « Jardinons au Naturel »,
organisés sous l'égide de BilTaGarbi. Moment chouette de rencontres et de partages.

LE HANGAR DU
TROCOEUR

* La fonction sociale de notre recyclerie commence à être connue. Plus de cinquante personnes en
difficulté sont venues s'équiper gratuitement (ou presque) depuis le début de l'année. Les assistantes
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sociales des quatre circonscriptions d'action sociale voisines (Ustaritz, Saint-Palais, Bayonne, Orthez),
s'appuyant sur une convention signée avec le Conseil Départemental, utilisent de plus en plus nos services.
* Les travaux d'aménagement sont pratiquement terminés : un chapiteau de 160m2, au sol goudronné,
élargit la surface d'exposition. Le comblement d'un fossé permet de rationnaliser les procédures de
déchargement, tri et rangement. Merci à Jean-Claude – par ailleurs « vedette » d'un reportage fait par TVPi
sur notre recyclerie – qui a coordonné ces travaux.

ACTIONS
INTERNATIONALES

* Le 66ème camion d'AIMA, le 17ème depuis le début de l'année, a été chargé, et est parti, début
Septembre, pour la Croix-Rouge de Ladze, une petite ville de Lettonie. Ont été chargés – entre autres – 31
lits médicalisés donnés par la Maison Basque de Cambo, clinique de Soins de Suite et de Réadaptation.
* En Octobre et en Novembre, ça a continué : deux camions pour l'Ukraine ont été chargés avec des lits
médicalisés et du matériel médical donnés par le groupe CAPIO, à partir de leurs trois cliniques de
Bayonne, et la société D Médica, depuis un EHPAD de Pau. En tout, ce sont 84 lits et près de 200 tablettes
et chevets qui sont partis pour des hôpitaux Ukrainiens. Par les temps qui courrent, on devine les besoins
qui peuvent être les leurs...

HANGAR PRO

Cascade de bonnes nouvelles pour notre projet de « recyclerie professionnelle » :
* Le Conseil Départemental nous a accordé une subvention de 24 000 €, correspondant au loyer, pour un
an, d'un hangar de 1000 m², à partir duquel se développera notre expérimentation.
* Le Conseil Régional aussi a répondu favorablement à notre demande de 15 000 € pour nous permettre
d'acheter un autre fourgon.
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* La fondation RTE enfin, a accepté de financer certains investissements permettant de mieux fonctionner
et de répondre aux exigences de traçabilité.
Reste plus qu'aux propriétaires et aux artisans à achever les travaux qui leur reviennent pour que puisse se
concrétiser début 2016, comme prévu, ce projet complètement novateur.

MELI MELO

* On a concouru au Jury citoyen mis en place par notre députée pour l'affectation de sa réserve
parlementaire. Ayant bénéficié d'une aide importante de sa part l'an dernier, nous n'avons pas été retenus.
N'en déplaise à l'adage, quoi de plus normal après tout, qu'« il pleut toujours au même endroit ».
* On essaie que nos actions impactent aussi l'emploi. Ainsi, Andris BERZINS, 51 ans, au chômage, sera
embauché en CAE, 26 heures par semaine, au 1er Décembre. Jérôme, en CAE depuis 2 ans, va signer un CDI
(toujours 20 heures par semaine, selon son choix). Et Laurence, passe de 32 heures hebdomadaires à 35.

CLIN D'OEIL

* Dans les camions humanitaires, il n'y a pas que du bon matériel médical, du mobilier correct et des
vêtements soigneusement triés. En déchargeant le dernier, les Ukréniens ont trouvé aussi un trousseau de
clé… perdu par Lilian lors du chargement. Nos amis de là-bas étaient très déçus de ne pas trouver la
bagnole qui va avec !
* Pour faire le lien avec le préambule de cet « Echos », une « Trocoeuse » cherchait désespérément son
pull jusqu'à qu'elle s'aperçoive qu'il était dans la poche de vêtements que Martine s'apprêtait à lui faire
payer… Faut bien que l'argent rentre...

Si vous souhaiter 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

