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N°17-Janvier 2019 

TOUTE L’ÉQUIPE D’AIMA VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2019, 

SOUS LES SIGNES DU PARTAGE ET DE LA SOLIDARITÉ, POUR 

QU’ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUIONS À RENDRE LE MONDE UN TOUT 

PETIT PEU MEILLEUR !   

****************** 

Il n’est pas rare, dans cette courte introduction, que nous revisitions des évidences. 

Thème du jour : le compromis ! 

Dans la démarche de professionnalisation engagée par notre petite association (voir le 

précédent « Echos d’AIMA » d’Octobre 2018), il y a forcément des différences 

d’appréciation autour de la question : « jusqu’où ne pas aller trop loin ? ». L’histoire de 

chacun, ses rapports aux règles, au pouvoir, son besoin de sécurité, son attrait ou sa répulsion 

pour le jeu, bien d’autres choses encore, font naître des positions souvent différentes, parfois 

divergentes. Un lieu commun est de dire que le compromis ne satisfait personne. Pourtant, 

est-il d’autres issues que de se comprendre, de s’accepter, et de « mettre de l’eau dans son 

vin » ? De sortir de ses certitudes pour aller à la rencontre de l’Autre. Pour qu’il n’y ait pas de 

mise à l’écart. Pour que démotivations, voire départs et ruptures, ne se manifestent pas. Ainsi, 

il nous faudra accepter, tous, individuellement, un niveau d’insatisfaction. 

Pour certains, en renonçant à intégrer la rigueur et le professionnalisme auxquels ils aspirent. 

Pour d’autres, il faudra faire avec les contraintes inhérentes à ces évolutions. 

Sans vouloir emprunter des raccourcis et nourrir de fausses représentations, c’est 

l’acceptation de compromis qui garantira la cohabitation ô combien intéressante, voire 

essentielle, entre salariés et bénévoles. Sinon une de nos spécificités, tout au moins une belle 

richesse qu’il convient de préserver dans l’intérêt de l’association … et de ses utilisateurs. 
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• La fin de l’année est propice aux bilans. L’indigestion de chiffres vient alors s’ajouter à 

d’autres indigestions, si vous voyez ce qu’on veut dire… ☺ 

 

- Le pari d’ouvrir une boutique de vêtements – « La Boutique » - au sein de la recyclerie 

semble être gagné ! Nous constatons en effet la venue d’une vingtaine de personnes, en 

moyenne par jour. Autant d’économies réalisées ainsi sur leur budget « fringues ». Merci 

à tous ceux qui permettent, par des apports variés et de qualité, de bien garnir les rayons. 

  

- Dans les nouveautés également, le retour des sacs à 5€ (marque non déposée, mais on 

pourrait…), qui faisaient « fureur » lors des braderies de Bardos. Une semaine en 

Septembre et une en Décembre ont vu une centaine de familles remplir une pleine poche 

de vêtements de leur choix pour cette modique somme. 

 

- Les aides sociales, qui font l’objet d’une convention avec le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Atlantiques, ont été conformes aux attendus : 37 aides mobilières, 29 livraisons 

et 16 déménagements sociaux. 

 

- Recyclerie mais pas que ! On a lancé la création de mobilier à partir de palettes vouées à 

la destruction. Une valorisation de certains meubles, par ponçage et/ou patine, est venue 

compléter la diversité des produits proposés cette année.   
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• Les deux recycleries, professionnelle et de particulier, du « Hangar d’AIMA « tournent » 

de mieux en mieux. 

Les propositions de récupération sont de plus en plus nombreuses et nous permettent 

d’être plus exigeants sur la qualité. Les possibilités de réemploi s’en voient facilitées… et 

démultipliées. 

Que dire de plus, sinon que l’année 2018 s’est achevée avec l’inscription du 1346ème 

adhérent ? Parmi ceux-ci, 221 entreprises ou commerces, 73 associations et 20      

collectivités territoriales sont venus s’équiper depuis la création de cette plate-forme de 

réemploi de matériel, il y a trois ans. 

 

• Un « chantier » d’importance va nous occuper en ce début d’année : la mise en place d’un 

logiciel de traçabilité qui simplifiera grandement le recueil de données et nous amènera 

à repenser l’organisation de l’espace et des flux de matériel « entrants » et « sortants». 

Pour le confort des visiteurs, des donateurs (les apports volontaires croissent 

régulièrement), des salariés et des bénévoles… 

 

• La bourse d’échanges « Le Coin du Trocoeur », installée sur un espace plus grand que 

celle qui a fonctionné pendant près de dix ans à Bardos, et au centre d’un bassin de vie 

plus important, a atteint des résultats plus que probants. En une année pleine, 627 

adhérents Trocoeurs, près de 5000 transactions (échanges ou achats), autour de 50 000 

pièces de vêtements réemployées. Présentons autrement ces données : un millier de 

familles ont pu diminuer, parfois sensiblement, leur budget, tout en adoptant un geste 

éco-citoyen, par le troc ou l’achat d’objets de seconde main. Comme quoi la transition 

écologique n’est pas forcément dispendieuse. Au contraire… 
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                                  ACTIONS 

                               INTERNATIONALES 

                            

 

L’année 2018 s’est achevée avec l’envoi du 19ème camion humanitaire, le 126ème de l’histoire 

d’AIMA. 

Depuis Janvier 2018, 12 institutions médicales ou médico-sociales de Lituanie, 7 de Lettonie, 

ont reçu chacune un camion de 115 m3 de bon matériel, principalement médical, mais pas que… 

Hors la générosité des structures donatrices, les efforts soutenus des organisateurs, des 

salariés, des bénévoles oeuvrant pour ce volet humanitaire, et le soutien des éco-organismes 

VALDELIA et Eco-Système Recylum, ce résultat quasi-record (en volume) a reposé sur : 

• La mise à disposition par la mairie d’une partie d’un grand hangar, à Sauveterre-de-Béarn, 

où est entreposé le matériel avant son chargement, et d’où est partie plus de la moitié 

des camions. 

• L’augmentation de la participation financière des structures réceptrices des envois. Oh ! 

10 %, pas plus. Mais ceci nous permet de couvrir une partie des charges logistiques. 

• L’emploi systématique d’un bon transporteur, qui arrive au jour et à l’heure convenus. Et 

qui nous propose presque toujours des semi-remorques de 115 m3. Ceux-ci, détachables, 

facilitent grandement l’accès au(x) dépôt(s) et le chargement.  
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               LES GENS 

             D’AIMA 
 

 

• La démarche, déjà bien engagée, de professionnalisation, se traduit aussi par des 

embauches de personnes amenées à rester au sein de notre petite association, pour 

voir leurs compétences s’y déployer et s’y enrichir. Ainsi : 

 

- Alan, dont le « Contrat d’Avenir » de trois ans s’est achevé début Janvier, est 

embauché en CDI, 35 heures par semaine, comme « valoriste référent » au sein de 

notre recyclerie de Salies. 

 

- Marlène, éducatrice de formation et bénévole particulièrement engagée à AIMA 

depuis six mois, est embauchée, également en CDI, 30 heures par semaine, comme 

Accompagnatrice Socio-Professionnelle. Elle aura principalement en charge le suivi 

et l’accompagnement des personnes employées en Contrat Aidé, des jeunes en 

Service Civique et des différents stagiaires, pour les aider dans leur projet 

d’insertion « post-AIMA ». 

 

- D’autre part, Murielle a pu bénéficier d’un PEC (Parcours Emploi Compétence) 

pour, 20 heures par semaine, afin de renforcer l’équipe de la recyclerie de Salies, 

par l’accueil du public et l’implication dans quelques tâches administratives. 

 

Ainsi, AIMA compte, depuis le 1er Janvier, 15 salariés (11 équivalents temps-

plein), dont 6 en CDI. Cinq bénéficient de la RQTH. Et, pour respecter une 

« presque-stricte » parité, on compte 8 femmes et 7 hommes.  
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• Les actions de formation, qui s’inscrivent dans la lettre et dans l’esprit des contrats 

aidés, s’enchaînent : 

- Stéphanie a suivi un module pour la construction d’un plan de communication. 

- Samuel, dont le projet professionnel se murit autour de la création artisanale de 

meubles, a commencé, par un stage d’une semaine, l’apprentissage de la langue 

Basque. 

- Damien, qui a déjà obtenu son « permis poids lourd » en Juin 2018, passera la 

« FIMO Transport de marchandises » cette fin de mois. 

- Audrey, Jean-Claude et Jonathan suivront une formation CACES durant ce 1er 

trimestre 2019. 

 

 

 

 

 

• Retenez cette date : le Samedi 16 Février, à 10 heures 30, aura lieu 

l’Assemblée Générale Ordinaire d’AIMA, au foyer de Came (64520). Vous y êtes 

toutes et tous cordialement invités. 

Pour des raisons évidentes d’organisation, merci de nous informer de votre présence, 

à l’assemblée et/ou au buffet qui la suivra, auquel vous êtes aussi convié(e), par @ à 

bernard.dumaz@gmail.com 

 

• La mairie de Sauveterre-de-Béarn a renouvelé, pour un an, la mise à disposition 

gracieuse d’une partie d’un hangar (1000 m2). Là, AIMA y entrepose le matériel 

destiné aux envois humanitaires. Quant à celle de Sames, elle continue aussi à nous 

mettre à disposition un hangar de 600 m2. Deux grands entrepôts, tellement utiles… 

 Nous ne soulignerons jamais assez le rôle prépondérant tenu par ces deux communes 

dans les actions de solidarités locale et internationale que nous nous efforçons de 

mettre en œuvre. 

 

http://www.aima-letrocoeur.org/
mailto:bernard.dumaz@gmail.com


 

    

 

            ECHOS D’ 
 
 

Petites actions pour un monde de partage 

 

www.aima-letrocoeur.org     http://aima.over-blog.com 

                                                       
 

 

 

• Nous avons obtenu de l’ADEME une aide de 30.000 € pour le « développement d’une 

plateforme de réemploi de mobilier professionnel ». Cette aide nous sera fort utile 

pour certains « réglages » de conformité du hangar de Salies-de-Béarn et nous 

amènera, par les attendus et le questionnement qu’elle sous-tend, à progresser 

encore et encore (par exemple, en codifiant les relations avec les déchetteries du 

territoire). 

 

• Par de petites actions, AIMA s’efforce aussi d’être dans des « solidarités du 
quotidien ». Ainsi : 

 

- Nous avons soutenu et accompagné un jeune dans ses démêlés judiciaires. Ses 
problèmes étant maintenant derrière lui, il a pu s’engager dans notre association 
au titre du Service Civique. 
 

- Une immigrée en instance de régularisation sort de son isolement par une 
participation bénévole à nos actions. L’aider dans sa recherche de logement, pour 
la scolarisation de sa gamine (6 ans) ou pour des transports, nous semble être la 
moindre des choses… 

 
- Un jeune, longtemps déscolarisé, et actuellement dans un IME, vient nous aider un 

jour par semaine. Son éducateur-référent nous renvoie un message très positif 
quant à ce que produisent ces temps d’immersion. 

 

-  Une stagiaire en Bac Pro « Service à la personne » a vu s’évanouir, au dernier                   

moment, son projet de stage. AIMA lui a permis de « se raccrocher aux branches », 

en organisant des ateliers de fabrication de décoration de Noël. 
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• Ne pariez jamais avec Jeanine : elle est trop forte ! 

- En Janvier de l’an dernier, le pari fut lancé : fin Juin, elle pronostiquait que la bourse 

d’échanges compterait moins de 300 adhérents. En effet, on dénombra 

SEULEMENT 299 « Trocoeurs ». 

- Il y a quelques mois, elle affirmait qu’on n’arriverait JAMAIS à 20000 € de vente, 

au « Coin du Trocoeur », en 2019. En effet, le produit n’a été « que » de 19914€ ! 

Espérons, qu’entre les tablettes de chocolat gagnées, les agapes de fin d’année, et les temps 

conviviaux signant la fin de semaine, le samedi après-midi, son foie tienne le coup ! 

• Pour les soixante ans d’un bénévole, certains décidèrent d’ offrir à ce supporter 

inconditionnel un maillot de l’OM (Olympique de Marseille, club de foot émérite s’il en 

est). Sonia fut chargée de l’achat. « Un maillot bleu et blanc : tu peux pas te tromper », 

lui fut-il précisé. Bernard se retrouva ainsi affublé du maillot de l’équipe … d’Argentine 

(bleu et blanc aussi, il faut dire). 10 jours avant le mémorable France-Argentine, 1/8ème 

de finale de la dernière coupe du monde, ça ne pouvait plus mal tomber ! 

 

 

 

 

 

Si vous souhaiter recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites-en la demande 

en envoyant un @ à : lehangardaima.came@gmail.com 

http://www.aima-letrocoeur.org/

