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LE BILLET D’HUMEUR
Vous informer que AIMA franchit une nouvelle étape dans son développement. L’association vient
d’acheter « Le Hangar d’AIMA » d’Osserain, jusque là loué à une entreprise privée. Préférer l’achat d’un
site de production (de services) au versement d’une rente est un choix de gestion, guidé par la volonté de
structurer et de stabiliser l’association, validé par la banque coopérative prêteuse et les institutions publiques qui
nous soutiennent. Ainsi, nous pourrons installer, dans la partie du hangar récupérée (plus de 1000 m2), AIMA
Autonomie, la structure porteuse d’une réelle innovation sociale dont on vous a parlé précédemment… et dont on
vous reparlera souvent quand ses actions prendront l’ampleur attendue.

Autre chose, moins rose : on vous a dit à plusieurs reprises que cette introduction à notre petit canard ne
parlait que d’évidences.
Pour conserver cette ligne de conduite, une de plus aujourd’hui, concernant le Genre Humain. Avec ses noblesses et
ses bassesses. Toujours et partout, chacun est confronté à ces deux tendances. Parlons ici simplement des décisions
prises par les donateurs de mobilier professionnel. Certains vont jusqu’à charger nos véhicules des meubles qu’ils
nous cèdent, acceptant un surcroît de travail au nom de l’entraide et de la solidarité. A l’autre extrême, d’autres,
fâchés qu’on ne monte pas dans les étages pour leur faire économiser les coûts, humains ou financiers, des
déménagements, choisissent de mettre en benne le matériel déclassé plutôt que de nous le laisser prendre au pied
de l’immeuble. Préférer jeter que donner : la véritable révolution culturelle de l’anti-gaspi n’est pas achevée, même
si de nombreux signaux nous montrent que les choses progressent.

ON A AIMÉ …
•

Agathe, Alice et Florence, nos trois jeunes responsables
recrutées toutes trois en même temps au printemps, sont
allées une semaine en Lituanie, pour faire le bilan des
envois réalisés depuis trois ans, évaluer les besoins
auxquels AIMA pourrait répondre, conforter et étoffer le
réseau de partenaires. Vous pouvez consulter le bel article
qui retrace leur mission sur le blog d’AIMA (lien au bas de
ce numéro des « Echos »).

Photo rituelle avec les responsables d’une des
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•

Le 15 Septembre, la recyclerie d’Osserain a eu l’honneur, et le plaisir, d’accueillir un groupe d’une
quarantaine de personnes, toutes porteuses de projets sociaux, écologiques ou créateurs de liens. Cette
rencontre était initiée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de ses
initiatives d’encouragement et d’appui aux innovations sociales. Le Conseil Régional était également
représenté.

•

Le 7 Juillet, s’est tenue, au cinéma de Saint-Palais, en partenariat avec l’association « Mémoire Vivante »,
une conférence/débat : « Vie et Mémoire du Bas-Adour ». 70 personnes ont pu savourer le témoignage
d’anciens sur leurs pratiques, leurs projets, leurs trajectoires, leurs fêtes, …
Pourquoi AIMA a-t-elle initié cette soirée, nous diriez-vous ? Nous pensons, en effet, que nombre de
pratiques ou de savoir-faire d’antan s’opposaient au gaspillage, pour préserver les ressources naturelles
et économiser temps et argent. Nous retrouvant
complètement dans ces valeurs d’ « anti-gaspi »,
nous sommes certains qu’un regard sur le passé est
porteur d’avenir pour affronter les problèmes
écologiques d’aujourd’hui et de demain, de
l’accumulation de déchets au réchauffement
climatique en passant par l’épuisement des
ressources naturelles et la sauvegarde de la
biodiversité.
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•

9 camions humanitaires ont été envoyés, depuis Avril, portant le total à 17 depuis le début de l’année. La
routine, quoi ! ☺.
Du nouveau quand même : en partenariat avec ASHA (Association de Soutien aux Handicapés Africains),
qui s’occupe de l’acheminement et de la distribution (la Mairie de Ndioum est en tête de liste) un
container, chargé dans nos locaux de Salies-de-Béarn, est parti, avec essentiellement du matériel médical
(lits, fauteuils, …). Pour la suite, malheureusement, on mesurera ce genre d’opération, tant sont grands
les écarts en matière de pratiques…

ON A MOINS AIMÉ …
L’éditorial des « Echos » du mois de Juin rendait hommage aux bénévoles, la plupart du temps vecteurs de solidarité.
Parlons ici des bénévoles qui ont mis en place et tiennent ouvert, trois jours par semaine, le « Coin du Trocoeur »,
bourse d’échanges et boutique solidaire, sise au « Hangar d’AIMA » de Salies-de-Béarn. Les femmes bénévoles (pas
d’hommes dans cet espace dédié aux vêtements, à la puériculture et aux jouets et jeux pour enfants, comme par
hasard ☺ ), font un travail remarquable de tri et de rangement qui bénéficient à des centaines de familles. Mais elles
doivent affronter parfois d’étonnantes incivilités. Bien peu de lecteurs sans doute vont se reconnaître dans ce qui suit :
pourtant, entre les affaires mal rangées ou carrément jetées par terre en chiffon, les discrets transferts d’habits entre
les zones de vente à petit prix et d’échanges pour économiser trois sous, les vêtements trouvés en vrac dans les cabines
d’essayage, un gros travail supplémentaire est demandé aux bénévoles, forcément traversées par un fort sentiment
d’irrespect et de non-reconnaissance. Sentiment avivé quand un rappel aux règles ou aux procédures provoque chez
les contrevenant(e)s des paroles d’énervement ou des gestes de mauvaise humeur.
Autre incivilité également dispendieuse de temps pour les bénévoles : le don de vêtements ou de chaussures sales
ou trop abîmés pour être réemployés. Travail de tri inutile et fastidieux débouchant alors sur une mise directe en
déchetterie avec, toujours, le sentiment de sentir sa dignité, et celle des autres Trocoeurs, piétinée.
Bien sûr, il y a pire. Mais il est grave de faire regretter à des personnes leur générosité, au risque qu’elles remettent
en cause leurs élans altruistes.
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LES GENS D’AIMA …
Vous ne serez pas étonnés que ça bouge encore !
•

Apolline, valoriste, est partie, poursuivant un projet d’installation en couture. La formation suivie pendant
son Parcours Emploi Compétence à AIMA devrait l’y aider.

•

Martine, qui faisait le ménage dans les « Hangars d’AIMA » de Salies-de-Béarn et d’Osserain, surchargée de
demandes et de travail, a aussi donné sa démission.

•

Romain COGNET et Martial DESCAMPS nous rejoignent, avec un CDI à temps plein. Vous pourrez faire leur
connaissance au « Hangar d’Osserain ». Ils ne seront pas de trop pour s’inscrire dans la croissance régulière
de cette recyclerie de matériel professionnel.

•

Eric WALTER et Olivier PERRÉ ont bénéficié de la politique de l’Etat, actuellement moins restrictive en
matière de contrat aidé : le renouvellement de leur contrat PEC a été accordé, avec toujours l’engagement
de réalisation de formation. Ainsi, Eric a passé, et obtenu, le CACES.

Photos de quelques salariés et bénévoles d’AIMA pour remercier les lituaniens des cadeaux reçus. Remercier aussi, par la
même occasion, tous ceux qui s’inscrivent dans la chaine du réemploi solidaire !
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MELI-MELO
•

En ce début d’automne, « Le Coin du Trocoeur », au «Hangar d’AIMA» de Salies a fait peau neuve en changeant
complètement ses collections. Le réchauffement climatique ne nous dispense pas (encore ?) de nous munir de
vêtements d’hiver et de demi-saison…

•

À la suite de moult structures qui partagent nos valeurs et nos finalités, une forte collaboration s’installe avec
« Label Plateforme 47 », établissement de la SCIC Label Emmaüs, qui propose, depuis le Lot et Garonne, le
réemploi de matériel professionnel par la vente en ligne. Cette structure, Entreprise d’Insertion, accueille et
accompagne, avec trois encadrants, cinq salariés en parcours d’insertion.

•

Pour les masochistes (☺), ou les puristes, on peut lire le site d’AIMA (références au bas de ce numéro) en
anglais. Mais on n’a aucun mérite avec ces traductions automatisées.

•

Afin d’aider au développement du reconditionnement des aides techniques, Bil Ta Garbi et la communauté
de communes du Pays basque soutiendront des actions de collectes chez les particuliers chez qui les
produits sont notoirement sous employés. `
La zone d’expérimentation reste à définir. L’équipe du GIHP, quant à eux, nous proposent de valoriser une
partie des collectes qu’ils réalisent sur la Gironde. Ces actions comme l’atelier en devenir bénéficieront à
AIMA Autonomie et AIMA Médical.

CLIN D’OEIL
•

La plupart du temps, les journées au « Coin du Trocoeur » se clôturent par un petit goûter, avec des desserts
préparés par l’une ou l’autre des bénévoles. Un jour, l’une d’entre elles avait préparé de la compote.
Classiquement, elle y met de la cannelle, prise dans un de ses pots d’épice étiqueté « C ». Ce jour-là, elle prit
un bocal où figurait pareillement un « C ». La marmelade au cumin fut diversement appréciée…

•

Lors de la préparation du voyage de nos trois nanas, focus sur une grande ville de Lituanie, Kaunas, qu’elles
devaient visiter. Vous comprendrez qu’on a dû les briffer pour leur dire qu’on prononçait « Kaounas » !
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•

Toujours à propos de ce voyage : vous avez peut-être pris connaissance du compte-rendu. L’article évoque la
qualité de l’accueil reçu. Elle s’est concrétisée aussi par les cadeaux/souvenirs offerts au moment de leur
départ. Autant de paquets à ranger dans les bagages dont le poids était évidemment limité. Aussi, avant la
pesée des valises, les filles ont dû les alléger en s’affublant d’un maximum de vêtements : ce sont trois
véritables « bibendum » qui ont ainsi pu prendre le vol prévu.

EN BREF :
AIMA Autonomie innove en rupture avec les offres d’aides techniques actuelles trop souvent génératrices
d’aberrations et de renoncement à équipement. Pour répondre au besoin mal satisfait des personnes âgées qui
souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible de façon digne et autonome, cette nouvelle industrie est
fondée sur la maitrise du reconditionnement et la valoristaion des temps d’usage. Nous proposons des réponses
individualisées et une accessibilité équitable à des aides techniques qualitatives. Ainsi les acteurs médicosociaux, en charge des problématiques du grand âge, veront leur palette de solutions élargies.

POUR CE FAIRE :
Côté gisement :
L’installation est programmée pour novembre avec un objectif opérationnel janvier 2022.
Côté financement:
Pour les locaux et l’atelier, les services techniques de la région présentent le dossier de soutien à la validation du
comité des élus début novembre.
Pour l’ergothérapie, le Conseil départemental maintient sa volonté de soutien pour un démarrage de l’offre
forfaitaire début janvier 2022. Ceci concernera prioritairement les produits actuellement non remboursés ainsi
que ceux laissant des restes à charges importants.
Côté ressources humaines :
Le recrutement de notre futur(e) ergothérapeute va être lancé pour une intégration souhaitée au 1er novembre.
Il est budgétisé pour les 12 mois à venir.
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QUELQUES DATES
•

Depuis le Lundi 4 Octobre : réouverture du « Coin du Trocoeur », au « Hangar d’AIMA » de Salies-de-Béarn,
avec la collection demi-saison/hiver.

•

Semaine nationale des ressourceries 11 au 15 octobre avec pour objectif de valoriser le lien entre notre
structure et les adhérents. Seront proposés à Osserain :
✓ La construction d’une « œuvre » faisant appel à votre créativité tout au long de la semaine
✓ Un atelier vendredi 15 octobre de réparation de petits électroménagers. N’hésitez pas à venir vous
exercer et apprendre à réparer en apportant vos objets qui ont un petit souci !

•

Jeudi 18 Novembre : Dans le cadre du mois de l’ESS et en complément de l’après midi d’interventions et
d’ateliers sur la consommation responsable organisée par Kabia (Maison de l’Economie Sociale et Solidaire
du Pays Basque) à Saint Palais, AIMA et Solidarité Migrants vous proposent de prolonger ces rencontres par
une soirée débat sur l’aide humanitaire internationale et locale. Rendez vous à 20h à l’auditorium de Bideak
à Saint Palais.
✓ AIMA présentera ses actions tournées vers les Pays Baltes et l’aide apportée à des associations
amies oeuvrant en Ukraine, au Bénin, au Sénégal, en Tunisie, …
✓ Solidarité Migrants, association « Saint-Palaisienne », nous parlera de l’accueil qu’elle effectue pour
des réfugiés. De ses réussites malgré les problèmes rencontrés.
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Retrouvez-nous sur
www.aima-letrocoeur.org
http ://aima.over-blog.com

