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On dit des révolutions culturelles qu'elles prennent le temps d'une génération. Il en sera sans 
doute ainsi concernant l'installation effective de l'écon
chacun(e) ait le réflexe de privilégier le réemploi. Petit à petit, on sent pourtant les mentalités 
évoluer et les comportements se modifier
500 personnes acceptent d'échanger et de s'habiller régulièrement de vêteme
« Coin du Trocoeur », à Bardos ? Qui aurait envisagé que des entreprises, des associations, des 
collectivités, saisissent les opportunités offertes par «
sensiblement leur budget d'investissement
Trocoeur », à Came, attire tant de personnes, lassées d'être éblouies par les «
consommation standardisée ? 

Alors, cette évolution nous a donné l'envie d'un pari un peu fou
sites d'AIMA seront ouverts en même temps, de 9 heures à 17 heures, pour une grande journée 
braderie/déstockage. Des dizaines de personnes seront sur le pont pour permettre à qui veut de 
donner une seconde vie à des milliers d'objets. Comme un «
promeut le gaspillage… et détruit peu à peu notre planète.

 

 

 

- Pour soulager les bénévoles, Diane Landart a été embauchée en CAE au 1
Pierre d'Irube trois fois par semaine. 

- Avec le stockage des vêtements trop usés au «
qu'un semi-remorque vienne les emporter, l'équipe du «
hebdomadaire, ce qui évite l'engorgement de l'espace … et autorise tout apport
fripe. 

 

- Plusieurs interventions valorisent la «
le CPIE Pays-Basque, lors d'un film débat organisé par Cin Orthe, à Peyrehorade, avec les ateliers 
« Jardinons au Naturel », soutenus par BilTaGarbi
avec nos finalités. Jugez-en : comment consommer moins d'eau grâce au paillage
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On dit des révolutions culturelles qu'elles prennent le temps d'une génération. Il en sera sans 
doute ainsi concernant l'installation effective de l'économie circulaire, ce qui suppose que 

réflexe de privilégier le réemploi. Petit à petit, on sent pourtant les mentalités 
évoluer et les comportements se modifier : qui aurait pensé, il y a quelques années, que plus de 
500 personnes acceptent d'échanger et de s'habiller régulièrement de vêteme

Qui aurait envisagé que des entreprises, des associations, des 
collectivités, saisissent les opportunités offertes par « Le Hangar Pro », à Came, pour minorer 
sensiblement leur budget d'investissement ? Qui aurait pu imaginer que «

», à Came, attire tant de personnes, lassées d'être éblouies par les «

Alors, cette évolution nous a donné l'envie d'un pari un peu fou : le Samedi 9 Juillet
sites d'AIMA seront ouverts en même temps, de 9 heures à 17 heures, pour une grande journée 
braderie/déstockage. Des dizaines de personnes seront sur le pont pour permettre à qui veut de 
donner une seconde vie à des milliers d'objets. Comme un « pied de nez
promeut le gaspillage… et détruit peu à peu notre planète. 

Pour soulager les bénévoles, Diane Landart a été embauchée en CAE au 1er Juillet. Elle viendra de Saint

des vêtements trop usés au « Hangar Pro », en attendant une quantité suffisante pour 
remorque vienne les emporter, l'équipe du « Hangar Pro » procède à un enlèvement 

hebdomadaire, ce qui évite l'engorgement de l'espace … et autorise tout apport, quelque soit l'état de la 

Plusieurs interventions valorisent la « Recherche-Développement » permanente de nos jardinier(e)s. Pour 
Basque, lors d'un film débat organisé par Cin Orthe, à Peyrehorade, avec les ateliers 

», soutenus par BilTaGarbi : quatre se sont déjà tenus, traitant de thèmes en rapport 
: comment consommer moins d'eau grâce au paillage
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On dit des révolutions culturelles qu'elles prennent le temps d'une génération. Il en sera sans 
omie circulaire, ce qui suppose que 

réflexe de privilégier le réemploi. Petit à petit, on sent pourtant les mentalités 
qui aurait pensé, il y a quelques années, que plus de 

500 personnes acceptent d'échanger et de s'habiller régulièrement de vêtements d'occasions au 
Qui aurait envisagé que des entreprises, des associations, des 

», à Came, pour minorer 
ui aurait pu imaginer que « Le Hangar du 

», à Came, attire tant de personnes, lassées d'être éblouies par les « sunlights » d'une 

Samedi 9 Juillet, les trois 
sites d'AIMA seront ouverts en même temps, de 9 heures à 17 heures, pour une grande journée 
braderie/déstockage. Des dizaines de personnes seront sur le pont pour permettre à qui veut de 

ied de nez » à ce système qui 

Juillet. Elle viendra de Saint-

», en attendant une quantité suffisante pour 
» procède à un enlèvement 

, quelque soit l'état de la 

» permanente de nos jardinier(e)s. Pour 
Basque, lors d'un film débat organisé par Cin Orthe, à Peyrehorade, avec les ateliers 

: quatre se sont déjà tenus, traitant de thèmes en rapport 
: comment consommer moins d'eau grâce au paillage ? Comment s'aider des 
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limaces et des escargots pour moins et/ou mieux travailler
connaître son sol ? 

- Des usagers de quatre institutions sociales bénéficient de la qualité d'accueil et du «
être qu'est « Le Jardin du Trocoeur ». Il serait trop long et compliqué de les dé
résultats sont proprement spectaculaires. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais les éducateurs 
accompagnants ! 

 

- Les interventions sociales continuent à augmenter sensiblement, comme on en faisait l'hypothèse. Les 
livraisons et déménagements sociaux, eux, prennent plus d'ampleur que prévu. D'où une nouvelle 
contradiction, quand on se voit obligé de freiner les récupérations pour répondre aux demandes de bras et 
aux besoins de véhicules. 

- Suite à des désagréments sur notre ligne téléphonique et notre connexion internet qui durent depuis Avril 
(désolé si vous en avez eu à subir des conséquences), nous avons changé d'opérateur. Dès lors, merci de 

noter le nouveau numéro du Hangar : 05 59 31 97 53

- Les travaux de consolidation du chapiteau
un souci de rangement et d'esthétique des «
pas assez ? Trop « magasin » ou trop «
quoi de plus naturel à ce que les points de vue divergent

- Le bibliobus, donné par le Conseil Départemental des Pyrénées
devant le chapiteau et séparée de son tracteur, «
servira de « coin lecture » aux enfants.

le bibliobus, juste avant sa fixation définitive

 

Le cinquième camion de l'année, chargé à l'hôpital Saint
Marsan, a acheminé du bon matériel pour une institution sociale d'une petite ville de la campagne 
lettonne. Cette opération nous a permis d'expérimenter une nouvelle façon de faire
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limaces et des escargots pour moins et/ou mieux travailler ? Quelles observations tirer des plantes pour 

Des usagers de quatre institutions sociales bénéficient de la qualité d'accueil et du «
». Il serait trop long et compliqué de les développer ici, mais certains 

résultats sont proprement spectaculaires. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais les éducateurs 

Les interventions sociales continuent à augmenter sensiblement, comme on en faisait l'hypothèse. Les 
s et déménagements sociaux, eux, prennent plus d'ampleur que prévu. D'où une nouvelle 

contradiction, quand on se voit obligé de freiner les récupérations pour répondre aux demandes de bras et 

igne téléphonique et notre connexion internet qui durent depuis Avril 
(désolé si vous en avez eu à subir des conséquences), nous avons changé d'opérateur. Dès lors, merci de 

05 59 31 97 53 

du chapiteau ont continué. L'optimisation de l'espace quant à elle, du fait d' 
un souci de rangement et d'esthétique des « faiseurs(euses) », a permis d'ouvrir les débats

» ou trop « foutoir » ? De quoi procéder à de larges échanges de vues… Mais 
quoi de plus naturel à ce que les points de vue divergent ? 

Le bibliobus, donné par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, est enfin en place. Posée 
devant le chapiteau et séparée de son tracteur, « la caisse » sera très prochainement garnie de livres et 

» aux enfants. 

 

le bibliobus, juste avant sa fixation définitive 

 

Le cinquième camion de l'année, chargé à l'hôpital Saint-André de Bordeaux et au CHR de Mont
acheminé du bon matériel pour une institution sociale d'une petite ville de la campagne 

lettonne. Cette opération nous a permis d'expérimenter une nouvelle façon de faire
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Quelles observations tirer des plantes pour 

Des usagers de quatre institutions sociales bénéficient de la qualité d'accueil et du « fabricant » de bien-
velopper ici, mais certains 

résultats sont proprement spectaculaires. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais les éducateurs 

Les interventions sociales continuent à augmenter sensiblement, comme on en faisait l'hypothèse. Les 
s et déménagements sociaux, eux, prennent plus d'ampleur que prévu. D'où une nouvelle 

contradiction, quand on se voit obligé de freiner les récupérations pour répondre aux demandes de bras et 

igne téléphonique et notre connexion internet qui durent depuis Avril 
(désolé si vous en avez eu à subir des conséquences), nous avons changé d'opérateur. Dès lors, merci de 

ont continué. L'optimisation de l'espace quant à elle, du fait d' 
», a permis d'ouvrir les débats : trop rempli ou 

à de larges échanges de vues… Mais 

Atlantiques, est enfin en place. Posée 
» sera très prochainement garnie de livres et 

André de Bordeaux et au CHR de Mont-de-
acheminé du bon matériel pour une institution sociale d'une petite ville de la campagne 

lettonne. Cette opération nous a permis d'expérimenter une nouvelle façon de faire : le camion, dans un 
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premier temps, s'arrête sur le site donneur et récupère tout ce 
déchargé ce qui peut être réemployé localement. Le chargement est alors complété par le matériel médical 
récupéré au fil du temps et entreposé ici, dans l'un ou l'autre de nos dépôts.

L'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, vous connaissez

Déjà, plus de soixante entreprises, associations ou communes sont venues compléter l'équipement qui leur est 
nécessaire. Pas mal … et la confirmation d'un réel besoin. Parmi elle, «
emménageant dans de nouveaux locaux, a choisi de les garnir avec du mobilier proposé par «
nous, il s'agit, jusqu'à présent, de la plus grosse opération. Et pour eux, c'est, environ, 10 000 

Mais le hangar, 1000 m² rappelez-vous, est, malgré tout, «
obtenir des cessions de bon matériel prêt à être jeté ne semble pas être le facteur limitant. Mais les voir attendre un 
preneur est un véritable crève-cœur. Bref
cette innovation sociale. L'impression récente d'un flyer spécifique concourt à cela.

 

- Le Conseil Municipal de Sames a voté, à l'unanimité, la mise à disp
200 m². Jusqu'à que la Mairie en ait besoin pour accueillir un autre projet, il sera un lieu de stockage idéal 
pour les envois humanitaires à venir (le hangar de Jeannot, à Came, étant régulièrement saturé).

- Après le départ de Maëva et d'Alex, bien investis au «
service civique, on a voulu continuer à être un terrain d'accueil et d'épanouissement pour des jeunes. Au 
1er Juin, Adeline (plutôt au « Jardin du Trocoeur
nous ont rejoints. Mais l'agrément, récemment obtenu pour quatre jeunes en service civique, reste encore 
sous-utilisé faute de candidat(e)s. 

- Toujours intéressé par l'insertion et la formation des jeunes
Hangar Pro, et Alizon, au « Jardin du Trocoeur

- Nos amis d'AMC nous ont demandé 
groupe prend trois mois pour faire le tour de l'Europe en vélo, af
ukrainienne et l'informer de la guerre qui s'y passe.

- … et, idée comme ça : si le prochain numéro des Echos voyait s'ouvrir une rubrique «
lecteurs », sensée susciter ou abriter des débats
des questions sociales ou environnementales. Des thèmes pouvant traiter de l'économie circulaire, de 
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premier temps, s'arrête sur le site donneur et récupère tout ce qui nous est proposé. Il rejoint Came, où est 
déchargé ce qui peut être réemployé localement. Le chargement est alors complété par le matériel médical 
récupéré au fil du temps et entreposé ici, dans l'un ou l'autre de nos dépôts. 

 

le à moitié vide, à moitié pleine, vous connaissez ? 

Déjà, plus de soixante entreprises, associations ou communes sont venues compléter l'équipement qui leur est 
nécessaire. Pas mal … et la confirmation d'un réel besoin. Parmi elle, « Voisinage
emménageant dans de nouveaux locaux, a choisi de les garnir avec du mobilier proposé par «
nous, il s'agit, jusqu'à présent, de la plus grosse opération. Et pour eux, c'est, environ, 10 000 

vous, est, malgré tout, « archi-plein » (selon l'expression consacrée)
obtenir des cessions de bon matériel prêt à être jeté ne semble pas être le facteur limitant. Mais les voir attendre un 

cœur. Bref ! Il convient d'accentuer encore nos efforts de communication concernant 
cette innovation sociale. L'impression récente d'un flyer spécifique concourt à cela. 

 

Le Conseil Municipal de Sames a voté, à l'unanimité, la mise à disposition d'AIMA d'un hangar d'environ 
200 m². Jusqu'à que la Mairie en ait besoin pour accueillir un autre projet, il sera un lieu de stockage idéal 
pour les envois humanitaires à venir (le hangar de Jeannot, à Came, étant régulièrement saturé).

départ de Maëva et d'Alex, bien investis au « Jardin du Trocoeur » durant les neuf mois de leur 
service civique, on a voulu continuer à être un terrain d'accueil et d'épanouissement pour des jeunes. Au 

Jardin du Trocoeur ») et Charlieblue (davantage positionnée au Hangar Pro) 
nous ont rejoints. Mais l'agrément, récemment obtenu pour quatre jeunes en service civique, reste encore 

Toujours intéressé par l'insertion et la formation des jeunes, nous avons accueilli en stage Képa, au 
Jardin du Trocoeur ». 

Nos amis d'AMC nous ont demandé – et permis – que sept Ukrainiens fassent étape à Came. Ce petit 
groupe prend trois mois pour faire le tour de l'Europe en vélo, afin de sensibiliser le monde à la cause 
ukrainienne et l'informer de la guerre qui s'y passe. 

: si le prochain numéro des Echos voyait s'ouvrir une rubrique «
», sensée susciter ou abriter des débats ? Nous relaierons avec plaisir vos contributions concernant 

des questions sociales ou environnementales. Des thèmes pouvant traiter de l'économie circulaire, de 
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qui nous est proposé. Il rejoint Came, où est 
déchargé ce qui peut être réemployé localement. Le chargement est alors complété par le matériel médical 

Déjà, plus de soixante entreprises, associations ou communes sont venues compléter l'équipement qui leur est 
Voisinage », ACI de Soustons qui, 

emménageant dans de nouveaux locaux, a choisi de les garnir avec du mobilier proposé par « Le Hangar Pro ». Pour 
nous, il s'agit, jusqu'à présent, de la plus grosse opération. Et pour eux, c'est, environ, 10 000 € d'économisé ... 

(selon l'expression consacrée). Autrement dit, 
obtenir des cessions de bon matériel prêt à être jeté ne semble pas être le facteur limitant. Mais les voir attendre un 

! Il convient d'accentuer encore nos efforts de communication concernant 

osition d'AIMA d'un hangar d'environ 
200 m². Jusqu'à que la Mairie en ait besoin pour accueillir un autre projet, il sera un lieu de stockage idéal 
pour les envois humanitaires à venir (le hangar de Jeannot, à Came, étant régulièrement saturé). 

» durant les neuf mois de leur 
service civique, on a voulu continuer à être un terrain d'accueil et d'épanouissement pour des jeunes. Au 

t Charlieblue (davantage positionnée au Hangar Pro) 
nous ont rejoints. Mais l'agrément, récemment obtenu pour quatre jeunes en service civique, reste encore 

, nous avons accueilli en stage Képa, au 

que sept Ukrainiens fassent étape à Came. Ce petit 
in de sensibiliser le monde à la cause 

: si le prochain numéro des Echos voyait s'ouvrir une rubrique « courrier des 
rons avec plaisir vos contributions concernant 

des questions sociales ou environnementales. Des thèmes pouvant traiter de l'économie circulaire, de 
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l'aide humanitaire, de la vie des associations … Bref
AIMA sont vastes : le prochain numéro fera

 

 

Pas de clin d'oeil cette fois ci. Pas étonnant
l'atmosphère y est particulièrement guindée et pesante. A moins qu'il y ait des faits 
dont la divulgation serait susceptible de gêner leurs auteurs

 

Prochain numéro des « Echos d'AIMA

 

Si vous souhaitez recevoir régulièrement, par courriel, «
demande en envoyant un @ à : aima.letrocoeur@gmail.com

Pour plus de détails : 
Notre site : www.aima.letrocoeur.org
Notre blog : http://aima.over-blog.com
Notre page Facebook : AIMA Le Hangar Pro

CLIN D'OEIL
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l'aide humanitaire, de la vie des associations … Bref ! Les sujets en rapport avec ce qu'est et ce que fait 

: le prochain numéro fera-t-il alors quarante pages ? 

Pas de clin d'oeil cette fois ci. Pas étonnant : vous savez bien qu'on est triste à AIMA et que 
l'atmosphère y est particulièrement guindée et pesante. A moins qu'il y ait des faits 
dont la divulgation serait susceptible de gêner leurs auteurs ?  

Echos d'AIMA » en Septembre, ... si les vacances nous laissent intacts

Si vous souhaitez recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites en la 
aima.letrocoeur@gmail.com 

www.aima.letrocoeur.org 

blog.com 
AIMA Le Hangar Pro 
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! Les sujets en rapport avec ce qu'est et ce que fait 

: vous savez bien qu'on est triste à AIMA et que 
l'atmosphère y est particulièrement guindée et pesante. A moins qu'il y ait des faits ou des dires 

» en Septembre, ... si les vacances nous laissent intacts ! 

», faites en la 


