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Olivier est parti… 

Un matin de ce printemps... 

Olivier fut bénévole pendant cinq ans au « Jardin du Trocoeur », puis salarié d’AIMA depuis Janvier 2016. Il 
était le référent de la plate-forme de réemploi de mobilier professionnel, d’abord à Came, puis, depuis 
presqu’un an, à Salies-de-Béarn. 

Malgré un sévère handicap physique, il fallait le voir, toujours en action, rangeant et déplaçant des tonnes de 
matériel, courant à droite, à gauche, cherchant le meilleur pour l’agencement de ce grand hangar dont, 
finalement, il était un peu l’âme. 

Mais, pour Olivier, les aspects matériels n’étaient que prétextes. Prétexte à rentrer en relation. Prétexte à 
aider les gens, à s’efforcer de répondre à leur demande. En les devançant, parfois : il fallait le voir, houspiller 
« les jeunes », comme il les appelait, pour les faire avancer, le plus et le mieux possible, sur les voies de 
l’autonomie et de la responsabilisation. 

Derrière le rideau que tu as choisi de tirer sur la Vie, jaillissent des sources de lumière. Elles éclaireront les 
chemins que tu as tracés et qu’on s’emploiera à suivre… En se rappelant de Toi. 

Merci, Olivier, …. Et Adieu.  

 
 

 

 

 Le « Coin du Trocoeur » de Bardos, après 9 ans de services rendus, fermera ses portes le samedi 30 juin 2018, lors d’une 
dernière braderie. En effet, la Mairie de Bardos, qui a soutenu cette innovation sociale – à l’époque… - par la mise à 
disposition gracieuse des locaux, a aujourd'hui un projet ambitieux pour la commune et le territoire et a demandé à AIMA 
de quitter les lieux. Ce que nous ferons sans bruit, comme nous nous y étions engagés. 

     Les tentatives d’implantation, par des prêts de locaux, dans différentes communes n’ont pas abouti. D’autre 
part, AIMA a monté une bourse d’échanges dans « Le Hangar d’AIMA », à Salies-de-Béarn. Animée uniquement 
par des bénévoles, ouverte maintenant en plus tous les samedis de 14 à 17 heures, elle compte déjà près de 
300 adhérents. Enfin, réflexion faite, « Le Hangar du Trocoeur » à Came, faute d’assez de bénévoles et d’espace 
suffisant ne pourra, comme ce fut un moment envisagé (voir « Les Echos n° 14), accueillir une autre bourse 
d’échanges. 

     Pensant qu’un tel service peut se monter facilement et n’importe où, nous espérons que des personnes ou 
d’autres structures s’engagent dans la création d’une bourse d’échanges, tellement utile pour des familles… et 
pour l’environnement. Etant prêts à appuyer et aider toute initiative allant dans ce sens, nous avons organisé, 
le 18 Mai, une réunion publique à Bardos. Alors que 1900 personnes ont adhéré à « notre » bourse d’échanges 
depuis neuf ans, il n’y avait que … trois Trocoeuses à cette réunion. 

De la difficulté de passer de la position de consommateur à celle d’acteur…  
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Cette fois, promis : cette rubrique est la dernière du genre. Juste pour vous dire deux choses : 

- L’appel à venir chercher plantes, boutures ou graines, au « Jardin du Trocoeur » a été entendu par 4 

associations, par des habitués de ce lieu de vie et de rencontres, et par d’autres jardiniers. Ainsi, peu de 

choses disparaitront finalement sous les chenilles des bulldozers. 

- L’arrêt du « Jardin du Trocoeur » devait être marqué par un grand pique-nique. Mais, avec le départ 

d’Olivier, on ne se sentait pas de faire la fête en ce lieu dont il fut, un temps, un des piliers. Aussi, le 26 Mai, 

jour marqué par une pluie torrentielle qui a dû en décourager plus d’un, s’est seulement tenu, 

discrètement, un modeste repas en petit comité.      

 

Après la décision de ne pas implanter au « Hangar du Trocoeur », à Came, de bourse d’échanges, les travaux 

d’aménagement ont été « détournés » pour installer un espace coquet de vente à petit prix de vêtements, puériculture, 

maroquinerie, jouets, bibelots, … Appellation retenue : « La Boutique ». 

 Pour vous donner envie de venir :  
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Des ventes à thème (tapis, livres, linges de maison, …) sont régulièrement organisées certains Samedis. Elles concourent 
à mieux faire connaître nos recycleries de matériel professionnel et de particuliers qui voient leur fréquentation 
augmenter, petit à petit. 

 
- Toujours pour faire vivre nos valeurs de convivialité et d’anti-gaspi, des ateliers réguliers vont être mis en place 

autour de la valorisation d’objets du quotidien par la réutilisation et/ou la customisation. Le ballon d’essai est 
lancé : le Samedi 16 Juin, des enfants créeront des marionnettes à partir de vieilles chaussettes et de chutes de 
tissu. Est prévu ensuite un atelier de « relooking » de meubles. En deux temps : le 7 Juillet, peinture. Le 21 Juillet, 
patine. 
 

- L’aménagement du hangar avance petit à petit : le compteur électrique « définitif » a enfin été posé. Le 
raccordement au réseau d’eau et d’assainissement est prévu début Juillet. Et une « banque d‘accueil » aux 
normes handicapées, récupérée dans un cabinet vétérinaire, a été installée, première étape vers la complète 
réalisation de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap).  

  

- La « mission », de 3 jours, VALDELIA-AIMA en Lituanie a été fructueuse. Ont été visités une quinzaine 
d’institutions médicales ou médico-sociales et un centre de traitement des déchets, rencontrés des élus 
municipaux, des travailleurs sociaux et un haut fonctionnaire ministériel. 
Ce voyage d’études a permis de constater la bonne utilisation du matériel envoyé, de recenser des besoins, de 
valider l’option du réemploi à l’international, de vérifier que le traitement des déchets était en adéquation avec 
les normes européennes, d’envisager des nouveaux projets, … et de mesurer la reconnaissance de nos actions 
par la qualité de l’organisation du séjour et de l’accueil. 
 

- Du coup, les envois de camions se sont accélérés : trois 120 m3 sont partis en dix jours, dont 2 depuis le 
département du Gard, où une équipe hétérogène (bénévoles, salariés, jeune en Service Civique, stagiaire) de 7 
personnes a passé la semaine, logée dans un des 2 EHPAD donateurs. Chance qu’elles n’y aient pas été gardées… 
 

 

 

 

 

LE HANGAR 
d'AIMA

ACTIONS 
INTERNATIONALES

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


ECHOS D’AIMA 

 
Petites actions pour un monde de partage 

 

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

 
 

 

- L’entreprise RTE (dont la fondation avait subventionné, en 2016, des investissements pour la mise en place de la 

plate-forme de réemploi professionnel – voir « Les Echos n°2, de Novembre 2015) nous a donné le fourgon ci-

dessous. Il n’a que 170000 Km et est SUPER. Merci. Vraiment. 

 
La remise des clés du fourgon « ex-RTE » 

 
Cela fait qu’AIMA a maintenant 6 véhicules, pour près de 100 m3 de contenance. Pas de trop ! rapport aux 
volumes sauvés des déchetteries… 
 

- Plus de véhicules, mais moins de salariés : cherchez l’erreur ! 

 

En effet : si Audrey et Jean-Claude ont vu leur contrat aidé renouvelé (sous forme de Parcours Emploi Compétence 
– PEC), Pierre (pour mener à bien un projet de voyage humanitaire) et Julien (pour œuvrer plus tôt que prévu dans 
des champs de kiwi) ont mis un terme à leur Emploi d’Avenir. Rappelons quand même, que ce type de contrat a 
permis à ces jeunes, initialement sans qualification, de s’intégrer au monde du travail et de passer avec succès 
des permis de conduire, VL pour l’un, PL et remorque pour l’autre.  
 
Diminution du nombre de salariés (suite) : Martine, salariée en CAE depuis Décembre 2009, qui a été la première 
employée en CDI de l’association (depuis Décembre 2011), n’a pas accepté notre proposition d’être reclassée, 
après la fermeture du Coin du Trocoeur » à Bardos, dans les recycleries de Salies-de-Béarn. Changement de 
fonction et surcroît de déplacement (60 Km/semaine) l’ont incitée à ne pas poursuivre notre aventure commune. 
Le licenciement était inévitable. Martine, nous te souhaitons de continuer à valoriser au mieux tes compétences 
professionnelles et tes qualités humaines là où tu iras. 
 
Diminution des moyens humains (fin ?) :  

- Diane, qui constituait, avec Martine, le binôme salarié du « Coin du Trocoeur » de Bardos, est en arrêt maladie 

depuis le début de l’année. 

MELI MELO
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- Alexis, pour raisons médicales, et Jibril, suite à des dysfonctionnements administratifs, ont mis un terme à leur 
engagement en « Service Civique ».  
 

Beaucoup plus « chouette » :  

Jonathan vient d’obtenir son CACES : AIMA lui a offert cette formation, compte-tenu de son implication pendant 

les 9 mois de son engagement. 

Et le renouvellement de notre agrément a permis à Kevin de nous rejoindre au 1er Juin et à Maxime d’être sur le 

point de le faire. 

Nous sommes, en effet, toujours prêts à accueillir d’autres volontaires qui, à l’instar de nouveaux bénévoles et de 

stagiaires (comme Jimy, Yliana ou Théo), partagent nos valeurs … et nous aident à les traduire en actions. 

 

 

 

- Jeanine est la secrétaire de l’association. Lors du dernier Conseil d’Administration, elle avait beau compter, et 

recompter, les présents, une personne manquait à l’appel. Son humilité naturelle faisait qu’elle s’était oubliée. 

N’est pas Narcisse qui veut ☺  

 

- Vous souhaitez recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites en la 

demande en envoyant un @ à : aima.letrocoeur@gmail.com 

CLIN D'OEIL
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