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Pour ne pas déflorer les rapports, moral et d’activités, qui seront présentés à notre
prochaine Assemblée Générale, ce numéro des Echos d’AIMA sera court et ne vous
proposera ni réflexions de fond, ni analyses, ni données quantitatives. Tellement les
répétitions peuvent être désagréables… .
Vous dire seulement que, pour les deux recycleries, celles de Came et de Salies-de-Béarn,
la bourse d’échanges, « Le Coin du Trocoeur », et les actions internationales, 2019 a été
l’année de tous les records ! Un grand BRAVO aux salarié(e)s et aux bénévoles d’AIMA,
ainsi qu’à tous nos adhérents, partenaires, ami(e)s, …
Par contre, pour voir un peu où on en est, trois dates pour trois événements :
•

Lundi 3 Février, ouverture de notre recyclerie
professionnelle à Osserain (grand hangar, en bordure
de la RD 933 qui relie Saint-Palais à Sauveterre-deBéarn), de 13 heures à 17 heures du lundi au
vendredi (sauf mercredi, fermé)

• Samedi 28 Mars, à 10h30, au foyer de Came : Assemblée Générale Ordinaire.
• Vendredi 17 Avril, à 14h30, inauguration de notre recyclerie professionnelle
d’Osserain, en présence d’élu(e)s et de partenaires.
Pour ces deux derniers rendez-vous, si vous comptez être des nôtres – laissez-nous
l’espérer… - et pour des raisons d’organisation, merci de nous le faire savoir dès
maintenant en répondant à ce courriel.
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• Florence, secrétaire polyvalente à Salies, et Cyril, valoriste à Came, ont choisi de nous
quitter, avant même la fin de leur contrat PEC, essentiellement pour des raisons de
santé. Nous leur souhaitons bon rétablissement et bonne continuation.
• Nous avons choisi de ne pas demander le renouvellement du contrat PEC de
Guillaume, électro-mécanicien à Salies. Ce poste s’est, en effet, montré peu pertinent
pour notre association. Et des structures amies, essentiellement des chantiers
d’insertion, par des réparations appropriées, donnent déjà une seconde vie à maints
appareils électroménagers. Nous espérons que l’effort de formation conséquent fait
par AIMA pendant son année en PEC permettra à Guillaume une pleine réussite dans
son projet de création d’entreprise : conception multimédia (Graphisme : flyers, carte
de visites, création logo, Vidéos : institutionnelles, Clips et captations aérienne par drone, Site
web…)
• Trois recrutements, hors dispositif « emplois aidés », se sont concrétisés en fin
d’année :
- Christel, qui épaule Sigrid dans la mise en place de la recyclerie de matériel
professionnel à Osserain.
- Marie-Hélène, chargée particulièrement de la communication.
- Emilie, assistante polyvalente, qui déchargera Marie-Do à Came pour permettre à
celle-ci d’exercer au mieux sa responsabilité sur les deux recycleries de Came et de
Salies (voir « Les Echos n°20, de Novembre 2019).
• Faute d’avoir une réponse des services de l’Etat pour les renouvellements de PEC en
2020, Murielle a été « titularisée » en CDI, à plein temps, au 1er Janvier de cette
année. Elle devient ainsi la septième salariée employée en CDI et concourt, comme
ses six collègues, à la professionnalisation de notre association.
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Comme le nom du paragraphe l’indique, quelques informations en vrac :
• La Communauté d’Agglomération Pays Basque a accordé à AIMA
une subvention d’investissement de 7500 € pour la mise en place de
la recyclerie de matériel professionnel d’Osserain. Elle nous sera
bien utile pour financer l’équipement informatique destiné à la
traçabilité du matériel, divers engins de manutention et de levage et
des équipements de sécurité.

• Le site d'AIMA www.aima-latrocoeur.org : Christel, avec ses compétences de
webmastrice, l’a complètement remanié. Vous verrez : il est bien plus agréable à
consulter et les informations y sont beaucoup plus accessibles

• Pour entretenir le réseau partenarial, dans la perspective de plus d’actions
communes, on était à l’inauguration des nouveaux locaux du « Grenier de Mézos »,
dans les Landes, on a assisté au Conseil d’Administration de RANA (Réseau des
Associations de la Nouvelle Aquitaine) à Hagetmau et on a reçu « Les
Rudovaloristes », chantier d’insertion toulousain qui nous ont aidés au chargement
de camions en Occitanie.
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• Des temps de bilan :
- Un audit, a été effectué le 10 décembre 2019, commandité par les écoorganismes Ecosystem et VALDELIA pour s’assurer de notre conformité en
matière de réemploi à l’international et définir quelques points d’amélioration :
progresser encore et toujours…

- Le 13 janvier, une réunion avec la Communauté du Béarn des Gaves et Bil Ta Garbi
pour faire le point sur les objets récupérés dans les trois déchetteries du territoire.

• Des rencontres :
- Invitation à la soirée de réflexion pour la préparation de la loi
« Economie circulaire » par Florence Lasserre, députée de la 5ème
circonscription des Pyrénées-Atlantiques, le 5 Novembre, à
Boucau. Trois jours après, elle et son équipe venaient « sur le
terrain » visiter nos recycleries de Came et de Salies.
- Tenue d’un stand à la journée « Zéro déchet – Zéro gaspi »
organisée par Bil Ta Garbi, le 16 Novembre, à Anglet.
- Enfin, AIMA s’est inscrite dans le mouvement « Green Friday », le 29 Novembre :
un geste pour montrer, si besoin en était, notre désaccord avec cette société de
consommation, génératrice de tant de gaspillages.
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• Les SMS ont encore frappé . Ecrivez « trocoeuses », et le portable affichera
« tricoteuses ». Remarquez : écharpes et gants seront appréciés en cette période !
• Le quai des apports volontaires, à Salies, est enfin bien rangé. Au point que David,
absent une semaine du fait d’un stage, ne le reconnaissait pas et se demandait
pourquoi on lui présentait la photo d’un quai de gare (même sans chemnots ).
• Une trocoeuse amène une poche de vêtements :
- Vous les trierez vite : ils sont impeccables !, assure-t-elle.
Après les avoir regardés de près, Jackie répond :
- Ils sont bien, MAIS : votre séche-linge chauffe trop, car ils sont tous rétrécis. Et
votre fer à repasser ne chauffe pas assez, car ils sont tous froissés.
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