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     En tant qu'association laïque, indépendante et apolitique, AIMA ne dira rien sur les 

échéances et les événements politiques en-cours. Mais nous attendons avec impatience 

et, il faut bien le dire, un peu d'inquiétude, de connaître la politique de l'emploi du 

nouveau gouvernement. En effet, comme il a été souligné dans le rapport moral de notre 

Assemblée Générale, AIMA ne peut tenir ses rôles social et environnemental que grâce à 

des emplois aidés, financés à peu près pour moitié par l’État. Il est certain que la remise 

en cause de ces dispositifs mettrait un coup sérieux au secteur de l'Economie Sociale et 

Solidaire et, plus largement, au monde associatif. Puissent nos (futurs) dirigeants tenir 

compte de cela pour que perdurent des actions contribuant à la cohésion sociale et à la 

préservation de l'environnement.  

 

 

 

- La bourse d'échanges connaît toujours autant de succès : autant de fréquentation (plus de 150 

visiteurs par semaine, en moyenne) et déjà 400 adhérents à jour de leur cotisation 2017. 

- Comme pour la braderie de printemps ce 22 Avril où un soleil radieux a permis à des centaines de 

personnes de s'équiper de vêtements d'été, nous espérons le même temps pour la braderie d'été, 

le Samedi 1er Juillet. Retrouvons-nous y nombreux. 

 

- Le troc de plantes du 22 Avril a drainé beaucoup de passionnés. Il a permis des rencontres, des 

découvertes et des échanges fructueux. 

- Simon IRAZOQUI a rejoint l'équipe dans le cadre d'un Service Civique. Depuis un an et demi, c'est 

le cinquième jeune à oeuvrer pour que le jardin puisse servir de support à l'accueil de publics 

chahutés par la Vie. 

- Si certains arrivent, d'autres doivent partir au bout des neuf mois que durent cet engagement 

volontaire : Adeline, depuis Février, garde des enfants à domicile. Et Vincent va reprendre ses 

études, en espérant être retenu en STAPS (Education Physique et Sportive). 
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- Grâce à la compréhension du Conseil Départemental, la convention « insertion », pour dispenser 

des aides sociales, sous forme de mobilier ou de déménagements sociaux, à des bénéficiaires 

orientés par les services sociaux, a été revue : si des facilités leur seront toujours faites (caractère 

prioritaire des demandes, réservation du matériel, accueil personnalisé, possibilité de livraison), 

nous allons mettre fin aux tarifs très préférentiels qui leur étaient accordés. En effet, les disparités 

tarifaires, parfois peu justifiées, étaient donc souvent incomprises. Et nos prix sont déjà tellement 

peu élevés ! 

– Au Hangar aussi, des mouvements de personne ou de statut : 

* Ainis part, pour un CDI de 40 heures par semaine dans une exploitation agricole. Nous sommes 

vraiment contents pour lui, tellement il a apporté à AIMA, comme bénévole d'abord, puis par ses 

deux ans de CAE ensuite. 

* Après aussi une période de bénévolat, Audrey HERPERS est embauchée, depuis le 1er Mai, en 

CAE. Bienvenue, Audrey : tu seras sûrement autant appréciée comme salariée que tu l'as été 

comme bénévole. 

* Laurence, après deux ans de CAE, est passée en CDI. Pour qu'elle développe ses compétences, en 

tant que référente du Hangar, elle a suivi un stage de management … où les autres stagiaires 

l'appelaient « notre bébé manager ». 

- Un bénévole a consolidé, par des sangles, des rivets et des coutures,  le chapiteau. Merci à lui, et 

à son assistante, Audrey. Cela permet de conserver encore la même surface d'exposition. 

  

- Pas de camion depuis deux mois : malgré le bon matériel, médical ou d'ameublement, qui leur est 

proposé (des photos des stocks disponibles sont envoyées à 70 institutions ou collectivités 

partenaires), personne ne veut ou ne peut payer les 3000 € de coût d'acheminement. Pour un 

camion contenant du bon matériel d'occasion, dont la valeur – en neuf – dépasse les 100 000 €. 

Nos partenaires sont-ils suffisamment pourvus ? Ou, au contraire, trop mal en point pour dégager 

3000 € ? Pour répondre à cette question essentielle qui définira les orientations futures de notre 

LE HANGAR DU 
TROCOEUR

ACTIONS 
INTERNATIONALES



ECHOS D’AIMA 
 

Petites actions pour un monde de partage 

 
association, notre Présidente et une bénévole très engagée vont effectuer un voyage, du 10 au 20 

Mai, en Lettonie et Lituanie.  

- GRANDE NOUVELLE : Très récemment, un accord, pour une étude portant sur la traçabilité en 

vue du réemploi de lits médicalisés, a été signé avec l'éco-organisme RECYLUM. AIMA, déjà 

conventionnée avec les éco-organismes VALDELIA (mobilier professionnel) et Eco-Mobilier 

(mobilier de particuliers), a contacté RECYLUM depuis deux ans déjà pour que soit pris en compte 

le réemploi de lits médicalisés électriques que nous opérons par nos actions humanitaires dans 

trois pays de l'Europe de l'Est. Ainsi, 701 lits électriques fonctionnels en 2015 (généralement, des 

patients les occupent encore le matin même de leur mise à la réforme), 738 en 2016, sont partis 

dans des institutions médico-sociales au lieu de devoir être traités, en France, comme déchets. Nos 

contributions solidaire et écologique sont enfin reconnues pour cette catégorie d'objets. Du fait de 

leurs composants électriques, ce dossier était particulièrement complexe. Par cette étude, et les 

protocoles de suivi que nous avons adoptés, nous avons maintenant bon espoir que le Ministère 

de la Santé finisse par donner son feu vert à un conventionnement entre AIMA et RECYLUM pour 

le réemploi de lits médicalisés électriques à l'étranger. 

 

- Depuis l'annonce de notre arrivée prochaine à Salies-de-Béarn, des communes, des entreprises et 

des associations commencent déjà à venir au « Hangar Pro » pour se fournir en bon matériel 

d'occasion. 

- Ca y est ! La Communauté de Communes du Béarn des Gaves a finalisé l'achat du Hangar qu'elle 

va nous rétrocéder pour l'installation du « Hangar Pro » à Salies-de-Béarn. On devrait concrétiser 

l'achat fin Mai, et s'y installer en Juin. Aussi, le préavis, concernant la location du hangar actuel, à 

Came, a été déposé pour le libérer au 30 Juin. 

- Le Jeudi 15 Juin, à 17 heures 30, à Sauveterre-de-Béarn, dans les nouveaux locaux de la 

pépinière d'entreprises, toutes les associations et les forces vives du territoire seront invitées afin 

de faire connaissance avec AIMA et envisager des synergies ou des partenariats. Il ne s'agit surtout 

pas d'arriver dans ce territoire, nouveau pour nous, sans prendre en compte ce qui s'y fait déjà et 

de bien nous positionner comme une ressource supplémentaire. Afin de répondre à des besoins 

sociaux ou environnementaux non encore satisfaits. 

- Question personnel : * Olivier MOUTEL, le référent du « Hangar Pro », est passé en CDI au 1er 

Mai. Cela devrait lui permettre d' obtenir plus facilement une location, puisqu'il compte habiter, 

avec sa petite famille, à Salies-de-Béarn ou dans ses alentours dès que « Le Hangar Pro » y sera 

installé. 

HANGAR PRO
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                                         * Jean-Michel GODELLE, membre de l'équipe, a subi une grave opération du 

dos. Il est en arrêt de maladie, peut-être jusqu'à fin Juillet. Nous lui souhaitons courage et bon 

rétablissement. 

 

- L'Assemblée Générale s'est tenue le 18 Mars : discours et repas de circonstance. 

Pour ceux qui voudraient les textes des rapports ou les états financiers, n'hésitez pas à les 

demander (voir adresse @ ci-après). 

Deux nouveaux administrateurs – Nadia BICHON et Jean FURGEROT – remplacent Jeanne DELGAL 

(choix personnel) et Jean-Paul DIRIBARNE, promu Conseiller Départemental. 

- Voulant les préparer à d'éventuelles futures situations professionnelles complexes, nous avons 

invité tous les salariés et les jeunes en Service Civique à voir le Film « Corporate », parlant du 

harcèlement au travail et des pratiques de certaines entreprises en matière de Gestion des 

Ressources Humaines. Un bon repas « au resto » a permis ensuite de se changer les idées... 

- AIMA a reçu un prix du Crédit Coopératif pour son projet innovant de « Plate-forme de réemploi 

de Mobilier Professionnel ». 

- « L'équipe cuisine » d'AIMA assure, comme depuis trois ans, le plateau/repas (avec grillades 

Lettones…) lors de la soirée Gasconne, à Came, Vendredi 5 Mai, dans le cadre du festival Xarnégu 

Eguna. 

 

On a bien rigolé : 

- Quand, une bénévole s'interrogea sur le message sibyllin qu'elle découvrit lors de sa prise de 

poste : « aujourd'hui, passage des trois oeufs ». Mais rien à voir avec la période Pascale : l'auteur 

du message incongru a appris par la suite ce qu'était les DEEE (ou D3E) : Déchets d'Equipements 

Electriques et Electroniques ... 

- Quand, pour l'achat d'un fourgon envisagé, la proposition d'un véhicule disposant d'une surface 

de plancher de 14 m² a failli être éliminée  du fait de la  confusion entre surface et volume (14 m³ 

auraient en effet été insuffisants !) : le temps de l'école primaire est bien loin pour certain(e)s ... 

MELI MELO

CLIN D'OEIL
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- Quand un chauffeur se trompe, klaxonnant au lieu d'activer le « warning ». Ce qui provoque le 

démarrage du convoi. Et tant pis pour le retardataire que tous attendaient … et qui mit bien du 

temps à retrouver ses amis. 

- Quand, suite à une erreur de destinataire, une salariée reçut une lettre de remerciement 

normalement adressée à la Directrice d'une institution partenaire … Elle en fut flattée ! ... 

 

Prochain numéro des « Echos d'AIMA » en Juillet 2017 

Pour nous contacter : 

aima.letrocoeur@gmail.com 

 

Pour plus de détails : 

Notre site : www.aima-letrocoeur.org 

Notre blog : http://aima.over-blog.com 

Nos deux pages Facebook, pour y voir une certaine partie du matériel proposé : 

 Aima Hangarpro 

 Aima Hangar (Du Trocoeur) 


