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Nous ne nous étendrons pas ici sur la crise sanitaire et la période inédite que
nous avons vécue : tant de choses ont été, ou seront, dites ou écrites !
Simplement rappeler, sans prétention aucune, puisque beaucoup parlent du
« monde d’après », que nos actions pour plus de solidarité et moins de
gaspillage participent à ce qu’il pourrait être. Puisse-t-il s’articuler autour de
ces deux principes essentiels…
Vous avez failli y échapper  : mais voici le rapport moral que nous avions
prévu de présenter lors de notre Assemblée Générale annuelle avant que
tout soit chamboulé :
Bonjour, les Amis,
Tout d’abord, un merci spécial aux institutions qui nous soutiennent pleinement : les
communes de Came, Sames, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn, et maintenant Osserain, la
Communauté de Communes du Béarn des Gaves, la Communauté d'Agglomération PaysBasque, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil Régional et l'Agence
Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine, l’État, par l'intermédiaire des contrats aidés et de
l'ADEME, les Eco-organismes, VALDELIA, Eco-Mobilier, EcoSystem et Ecologic, Bil ta
Garbi, et tous les partenaires associatifs : Les Rudovaloristes de Toulouse, le Repair’Café de
Bayonne, le Réseau des Associations de la Nouvelle Aquitaine, Landes Partage, Béarn
Solidarité, Voisinage, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Croix Rouge, plusieurs
Communautés Emmaüs, et j'en oublie sans doute beaucoup d'autres. Sans tous ces partenaires
et sans tous les particuliers qui s'inscrivent dans la chaîne du réemploi, notre développement
serait bien moindre et, surtout, les services rendus s'en trouveraient largement minorés.
Car l’année 2019 a été celle de tous les records. Sans nul doute car la détermination d’aller
vers plus de professionnalisation, réfléchie lors d’une réflexion menée dans le cadre du
dispositif DLA en 2018, a été tenue. Et les résultats obtenus nous confortent pour maintenir le
cap.
Rappelons les quatre objectifs qui sous-tendent cette volonté :
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1. Garantir de meilleures conditions de sécurité et de confort aux salariés d’AIMA, à ses
bénévoles, et aux milliers de visiteurs annuels que nous accueillons dans nos trois sites.
2. Disposer de salariés plus compétents, plus impliqués, et donc moins précarisés. Le cas
échéant, élever aussi le niveau de compétence de ceux amenés à quitter l’association pour
faciliter leur insertion.
3. Garantir, sur le long terme, la pérennité de l’association par l’engagement de personnes
plus jeunes et motivées.
4. Enfin, « last but not least », mieux remplir les finalités qui nous guident, vers plus de
solidarité et moins de gaspillage. Surtout quand nos activités amènent une réelle plus-value
sociale du fait de leurs singularités. Pensons à la bourse d’échanges vestimentaires et aux aides
sociales telles qu’on les fournit, services peu courant. Pensons à nos recycleries de mobilier et
de matériel professionnels, structures rares sur tout le territoire national. Pensons au réemploi à
l’international, par le biais des camions humanitaires, bien peu fréquent, lui, quand il s’agit de
matériel médical, alors que de nombreux pays seraient preneurs de ce matériel déclassé bien que
parfaitement fonctionnel.
Pour ces quatre raisons donc, professionnaliser encore davantage AIMA.
Mais bien sûr, cette évolution vers moins d’amateurisme a produit des changements : des
personnes sont arrivées, des fonctions ont émergé, des procédures se sont rajoutées, des règles
ont été instituées. Et comme pour tout changement, quelques désaccords, certaines résistances,
se sont exprimés : des salariés ont choisi de partir, des bénévoles de ne plus venir. Bien plus
nombreux sont ceux qui nous ont rejoints. Alors, et excusez cette prétention, cela nous fait dire
que nous ne sommes pas sur un si mauvais chemin que ça. Et que nous arrivons à concilier bienêtre des personnes et professionnalisme. Pourquoi, en effet, ces deux fondamentaux seraient-ils
antinomiques ?
Pour 2020, la volonté de continuer sur cette voie est forte. Comme celle de réussir la mise en
place de la recyclerie de matériel et mobilier professionnel à Osserain. Les incidences
financières de ces deux objectifs ne sont évidemment pas neutres. Mais tout développement
n’est-il pas facteur de risques ? Et a-t-on le droit de ne pas en prendre quand on souhaite
contribuer à corriger un peu, un tout petit peu, des anomalies, que dis-je ?, des aberrations de
notre société, avec les gaspillages et les inégalités qu’elle génère ?
AIMA, riche de ses dix-huit ans d’histoire, portée par ses salariés et ses bénévoles, soutenue
par de nombreux partenaires institutionnels ou associatifs, est prête à relever le défi de continuer
à grandir et à faire vivre ses valeurs premières : l’anti-gaspi, la solidarité, la convivialité.

Pour le mieux-être de milliers de personnes...
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DEPUIS MI-MARS
 Suivant les recommandations gouvernementales, AIMA a suspendu ses activités et
fermé ses trois sites le 14 Mars, à 17 heures. Tous les salariés ont été mis en chômage
partiel. A l’exception de cinq d’entre eux qui disposent de dérogations (avis médical,
garde d’enfants), tous se sont retrouvés au « Hangar d’AIMA » d’Osserain (site
permettant la distanciation physique), le Lundi 4 Mai, pour la reprise.

La semaine a été consacrée à la préparation de l’ouverture au public par la mise en
place des procédures, des gestes barrières, de la signalétique adéquate, … Et le 11
Mai, tout était prévu pour l’accueil, en toute sécurité, des adhérents et des visiteurs.
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Seuls changement, finalement :
- La bourse d’échanges, « Le Coin du Trocoeur », à Salies, n’accepte pas, pour le
moment, les apports de vêtements à troquer. En effet, ceux-ci devant être mis,
d’ordinaire, en rayon par les « Trocoeurs », ils ne subiraient pas la quarantaine
que la prudence impose. Mais, bien sûr, les points accumulés par chacun servent à
se pourvoir en vêtements « garantis avant Covid 19 ». Et pour les Trocoeurs dont
« l’épargne-points » n’est pas suffisante, la maison fait crédit () en acceptant un
solde négatif, à combler lors du « retour à la normale ».
- Les recycleries de Came et de Salies-de-Béarn n’ouvrent, le Samedi, « que » de 13
heures à 17 heures. Ainsi, tous les jours, de 13 heures à 17 heures : tellement plus
simple à mémoriser pour nos adhérents !
 Durant les deux mois de confinement, AIMA a pu, quand même, rendre quelques
menus services. En effet, en début d’année, on
avait récupéré 2.5 tonnes de linge à l’hôpital de
Marmande. Alors, en Avril, 52 structures ou
soignants indépendants ont pu s’équiper,
gracieusement évidemment vu les circonstances,
avec 1179 tenues médicales (blouses, pantalons,
sur-blouses, …) et une quarantaine de draps (pour
en faire des masques), triés et préparés par des
bénévoles.
Et, à la demande de la maison de l’Economie Sociale et
Solidaire de Biarritz, nous avons donné 5 lits complets
pour équiper, au cœur de la crise, un lieu de
confinement établi pour des SDF.
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 En Avril, pour moins « tirer » sur le chômage partiel, quelques uns ont conçu et mis en
ligne un catalogue virtuel, présentant le mobilier et matériel professionnels proposés
à Osserain. Seuls les adhérents de l’association peuvent le consulter grâce à un code
d’accès qui leur est donné.
 Depuis le 11 Mai donc, on a repris. Les recycleries accueillent toujours autant de
monde. La bourse d’échanges, un peu moins, puisque les apports sont provisoirement
suspendus. Les aides sociales sont à nouveau dispensées. Et on a recommencé à
collecter : très vite auprès des particuliers (qui ont eu le temps de faire du tri…), plus
lentement chez les professionnels. Quant aux camions humanitaires, on espère en
charger avant les vacances d’été.

 Beaucoup de mouvements, depuis le dernier numéro :
- Le contrat PEC de Francisco n’a pas été renouvelé.
- Les contrats PEC d’Erwan, de Théo, de David, de Jérôme et de Natanaël l’ont été,
ces trois derniers étant maintenant adossés à des CDI (conséquence logique de
notre démarche de professionnalisation – cf le rapport moral).
- Bryan et Stéphane ont été embauchés en CDD-PEC (30 heures par semaine).
Patrick aussi, mais 20 heures par semaine, lui.
- Fanny, pour « Le Hangar d’AIMA » de Salies, et Théo (un autre Théo…) pour celui
d’Osserain ont été embauchés, comme valoristes, directement en CDI, 30 heures
par semaine chacun.
- Christel et Marie-Hélène, oeuvrant pour la recyclerie d’Osserain, avaient été
embauchées en CDD fin 2019. Devant la réussite de l’implantation de ce troisième
site, elles sont passées, « naturellement » si on peut dire, en CDI.
- Et Martine, agent de nettoyage, aussi en CDI, à raison de 5 heures hebdomadaires.
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Vous avez le droit de n’avoir pas tout suivi… 
Alors, en résumé :
AIMA compte aujourd’hui 24 salarié(e)s (18 Equivalents Temps Plein), dont 16 en
CDI.
Seul un tiers du total des heures des salarié(e)s bénéficie de l’aide de l’Etat au titre
de contrats aidés.
 Si
vous
avez
eu
l’occasion
de
visiter
notre
nouveau
site
(https://www.aimaletrocoeur.org/), vous avez pu avoir un tout petit aperçu du travail
de Christel, assistante polyvalente recrutée en Décembre 2019, basée au « Hangar
d’AIMA » d’Osserain. Celle-ci, qui a bien d’autres qualités, est promue, depuis le 1er
Juin, comme responsable du « Hangar d’AIMA » d’Osserain.
Ainsi, pour reprendre le leitmotiv de la professionnalisation d’AIMA, avec Marie-Do à
Came et Salies-de-Béarn, les trois recycleries de l’association ont chacune maintenant
une responsable salariée bien identifiée.
 Du fait de l’impossibilité de réaliser, au moment prévu, notre Assemblée Générale,
une consultation des adhérents a été faite par courriel. L’approbation des résolutions
présentées est massive. L’une d’entre elles nous permet d’élargir le Conseil
d’Administration par cooptation (avant validation des entrants lors de la prochaine
AG). Michèle CRAMPE, « trocoeuse » de longue date, vient donc de nous rejoindre.
Toujours plus féminin, ce conseil… 



Date des vacances d’été : du Dimanche 2 Août au Dimanche 23 Août.
-- tout ferme le Samedi 1er Août, à 17 heures. Et tout rouvre le Lundi 24 Août, à 13
heures, même, exceptionnellement en cette semaine de reprise, « Le Coin du
Trocoeur ».
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 Preuve, s’il en est, du travail accompli : le Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques a réévalué –
malgré la période troublée du moment – le montant de
la convention qui nous permet de délivrer des aides
sociales (mobilier d’urgence, livraisons et déménagements sociaux). D’ailleurs, malgré
les deux mois de suspension, on est déjà rendu à plus de 100 dossiers ! Le même
volume que l’an dernier. On aimerait mieux ne pas avoir à s’en réjouir…

Freud a encore frappé :
 Quand Anny, militante de la CGT depuis toujours, oublie de lister son syndicat dans les
cinq organisations représentatives qu’il nous fallait contacter pour valider le protocole
préelectoral écrit en vue des élections au Comité Social et Economique (CSE), prévues
en Juillet.
 Quand on a entendu dans une recyclerie, parler d’un « propre » au lieu d’un
« proche »… La crise sanitaire, rend-elle l’hygiène obsessionnelle ?
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