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* Le 8 Avril après-midi aura lieu l'inauguration officielle du «
de mobilier professionnel, sise à Came (GPS
ce temps fort, qui assurera la promotion de cette innovation sociale.
 
* Un nouveau « flyer » a été imprimé. Y sont indiqués les nouveaux horaires, identiques pour les trois 
sites d'AIMA : 
Lundi, Mardi et Jeudi, de 10 heures à 17 heures. Et Vendredi, de 14 à 17 heures.

Seule exception : « Le Coin du Trocoeur

 
* Une soixantaine de personnes ont assisté à l'Assemblée Générale de l'association. Occasion d'arrêter 
notre course pour dresser un bilan du passé et évoquer les perspectives à venir. Les rapports moral et 
d'activités ont été largement diffusés. Mais ils n'évoquent pas ce temps de détente et de partage, où bonne 
humeur et convivialité s'assoient aussi à la table du repas. On peut consulter ces rapports sur les sites 
d'AIMA ou les demander pour un envoi par courriel à
 

 

 

 

*Une carte solidaritéa été mise en place. En effet, régulièrement des Trocoeurs, disposant d'un grand 
nombre de points, veulent en donner «
veulent céder sont enregistrés et peuve
peuvent être ainsi satisfaits.  

* Une personne en emploi aidé doit être embauchée prochainement pour épauler Martine
les « mamies », dont la volonté, le courage et l'abnéga
ans...  

 

* AIMA n'ayant pas la possibilité de titulariser tous les contrats aidés, on en est tous désolés, mais Sonya va 
nous quitter fin Mai, après 2 ans de CAE. Comment oublier ce qu'elle a amené au Jardi
relationnelles et ses connaissances techniques
expérimentations qui s'y tiennent, lui doivent beaucoup.

* Si à Lahonce les TAP continuent avec Sonya, Valérie intervient aussi pou
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TROCOEUR
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inauguration officielle du « Hangar Pro », la plate
de mobilier professionnel, sise à Came (GPS : Lanine). Vous êtes toutes et tous cordialement invité(e)s à 
ce temps fort, qui assurera la promotion de cette innovation sociale. 

» a été imprimé. Y sont indiqués les nouveaux horaires, identiques pour les trois 

Lundi, Mardi et Jeudi, de 10 heures à 17 heures. Et Vendredi, de 14 à 17 heures. 

Le Coin du Trocoeur » est ouvert en + le Samedi, de 14 à 17 heures.

* Une soixantaine de personnes ont assisté à l'Assemblée Générale de l'association. Occasion d'arrêter 
notre course pour dresser un bilan du passé et évoquer les perspectives à venir. Les rapports moral et 

nt diffusés. Mais ils n'évoquent pas ce temps de détente et de partage, où bonne 
humeur et convivialité s'assoient aussi à la table du repas. On peut consulter ces rapports sur les sites 
d'AIMA ou les demander pour un envoi par courriel à : bernard.dumaz@gmail.com

a été mise en place. En effet, régulièrement des Trocoeurs, disposant d'un grand 
nombre de points, veulent en donner « à qui en aurait besoin ». Dorénavant,  les points que d'aucuns 
veulent céder sont enregistrés et peuvent être utilisés par ceux « en manque de points

* Une personne en emploi aidé doit être embauchée prochainement pour épauler Martine
», dont la volonté, le courage et l'abnégation ne compensent pas complètement le poids des 

* AIMA n'ayant pas la possibilité de titulariser tous les contrats aidés, on en est tous désolés, mais Sonya va 
nous quitter fin Mai, après 2 ans de CAE. Comment oublier ce qu'elle a amené au Jardi
relationnelles et ses connaissances techniques ? Le positionnement du Jardin sur la permaculture, et les 
expérimentations qui s'y tiennent, lui doivent beaucoup. 

* Si à Lahonce les TAP continuent avec Sonya, Valérie intervient aussi pour l'école de Guiche.
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», la plate-forme de réemploi 
: Lanine). Vous êtes toutes et tous cordialement invité(e)s à 

» a été imprimé. Y sont indiqués les nouveaux horaires, identiques pour les trois 

 

i, de 14 à 17 heures. 

* Une soixantaine de personnes ont assisté à l'Assemblée Générale de l'association. Occasion d'arrêter 
notre course pour dresser un bilan du passé et évoquer les perspectives à venir. Les rapports moral et 

nt diffusés. Mais ils n'évoquent pas ce temps de détente et de partage, où bonne 
humeur et convivialité s'assoient aussi à la table du repas. On peut consulter ces rapports sur les sites 

mail.com 

a été mise en place. En effet, régulièrement des Trocoeurs, disposant d'un grand 
». Dorénavant,  les points que d'aucuns 
en manque de points », dont les besoins 

* Une personne en emploi aidé doit être embauchée prochainement pour épauler Martine-la-salariée, et 
tion ne compensent pas complètement le poids des 

* AIMA n'ayant pas la possibilité de titulariser tous les contrats aidés, on en est tous désolés, mais Sonya va 
nous quitter fin Mai, après 2 ans de CAE. Comment oublier ce qu'elle a amené au Jardin, par ses qualités 

? Le positionnement du Jardin sur la permaculture, et les 

r l'école de Guiche. 



ECHOS
Petites  actions  pour  un  monde  de  partage

 

 

* Un bilan a été fait de la convention avec la Direction de l'Insertion du Conseil Départemental concernant 
les aides matérielles apportées aux personnes adressées par des Assistantes Sociales des MSD. En 2015, ce 
service étant encore assez peu connu, les aides ont concerné «seulement» une trentaine de familles. Mais 
le « bouche à oreille », la réduction de programmes (tels le FSL), et nos actions de communication, nous 
font croire à une « explosion » des demandes en 2016. La preuve
déjà eu 21 prescriptions d'Assistantes Sociales, pour autant d'aides d'urgence apportées à des accidentés 
de la Vie. 

* Les temps de rangement, une nouvelle disposition et l'aménagement d'un «coin déco» rendent le ca
plus agréable à l'oeil… et facilitent la circulation dans les allées.

 

* 3 camions ont été chargés et envoyés depuis le début de l'année. Le premier en Ukraine, avec plus de 100 
lits médicalisés électriques, depuis l'Hôpital de Toulouse. Le second et
médical, de petits meubles et de vêtements (chauds), ont rejoint la Lettonie, pour des maisons de retraite 
médicalisées, gérées par leur commune, et qu'AIMA aide pour la première fois.

 

* De multiples récupérations ont pu se faire à droite, à gauche, auprès d'entreprises, d'institutions, d'un 
collège… Dès lors, l'espace (1000m2) se remplit peu à peu, les visiteurs commencent à repérer le lieu… et le 
mobilier de qualité qu'il propose (avec, comme barème indicatif

* Si des particuliers viennent « chercher leur bonheur
dont deux en phase de création. Qu'espérer de mieux que de voir des entrepreneurs locaux s'abreuver aux 
sources de l'économie circulaire ? 
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* Un bilan a été fait de la convention avec la Direction de l'Insertion du Conseil Départemental concernant 
les aides matérielles apportées aux personnes adressées par des Assistantes Sociales des MSD. En 2015, ce 

re assez peu connu, les aides ont concerné «seulement» une trentaine de familles. Mais 
», la réduction de programmes (tels le FSL), et nos actions de communication, nous 

» des demandes en 2016. La preuve : depuis le début de l'année, nous avons 
déjà eu 21 prescriptions d'Assistantes Sociales, pour autant d'aides d'urgence apportées à des accidentés 

* Les temps de rangement, une nouvelle disposition et l'aménagement d'un «coin déco» rendent le ca
plus agréable à l'oeil… et facilitent la circulation dans les allées. 

 

* 3 camions ont été chargés et envoyés depuis le début de l'année. Le premier en Ukraine, avec plus de 100 
lits médicalisés électriques, depuis l'Hôpital de Toulouse. Le second et le troisième, remplis de matériel 
médical, de petits meubles et de vêtements (chauds), ont rejoint la Lettonie, pour des maisons de retraite 
médicalisées, gérées par leur commune, et qu'AIMA aide pour la première fois. 

 

pu se faire à droite, à gauche, auprès d'entreprises, d'institutions, d'un 
collège… Dès lors, l'espace (1000m2) se remplit peu à peu, les visiteurs commencent à repérer le lieu… et le 
mobilier de qualité qu'il propose (avec, comme barème indicatif : 20 % du prix neuf).

chercher leur bonheur », on est content d'avoir pu servir déjà quatre TPE, 
dont deux en phase de création. Qu'espérer de mieux que de voir des entrepreneurs locaux s'abreuver aux 
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* Un bilan a été fait de la convention avec la Direction de l'Insertion du Conseil Départemental concernant 
les aides matérielles apportées aux personnes adressées par des Assistantes Sociales des MSD. En 2015, ce 

re assez peu connu, les aides ont concerné «seulement» une trentaine de familles. Mais 
», la réduction de programmes (tels le FSL), et nos actions de communication, nous 

: depuis le début de l'année, nous avons 
déjà eu 21 prescriptions d'Assistantes Sociales, pour autant d'aides d'urgence apportées à des accidentés 

* Les temps de rangement, une nouvelle disposition et l'aménagement d'un «coin déco» rendent le cadre 

* 3 camions ont été chargés et envoyés depuis le début de l'année. Le premier en Ukraine, avec plus de 100 
le troisième, remplis de matériel 

médical, de petits meubles et de vêtements (chauds), ont rejoint la Lettonie, pour des maisons de retraite 

pu se faire à droite, à gauche, auprès d'entreprises, d'institutions, d'un 
collège… Dès lors, l'espace (1000m2) se remplit peu à peu, les visiteurs commencent à repérer le lieu… et le 

u prix neuf). 

», on est content d'avoir pu servir déjà quatre TPE, 
dont deux en phase de création. Qu'espérer de mieux que de voir des entrepreneurs locaux s'abreuver aux 
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* Le Conseil Départemental des Pyrénées
aménagé, bibliobus. Il sera transformé en entrepôt de livres et coin lecture au «

* La Société Vinci nous a offert un peti
véhicules maintenant. Quand on pense, qu'il y a quatre ans, on disposait seulement d'un fourgon, donné 
par Emmaüs-Tarnos... 

 

- La rotation des bénévoles et des salariés amène parfois à un défa
été vendues, à tout petit prix, la masse que Sigrid avait prêtée pour les travaux du Hangar. Puis, 
une autre fois, la poubelle de ce local. Pas grave, tout ça. Plus embêtant fut le don du rétro
projecteur quasi-neuf de l'association. Mais quand on s'est aperçu qu'il profitait à une école de 
Lahonce, les regrets se sont estompés, et on a pu se dire

- Pour ceux qui ont suivi (cf « Echo d'AIMA
Poste, les clés de Lilian. Après ce périple, vont

 

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
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* Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques nous a offert un vieux, mais particulièrement bien 
aménagé, bibliobus. Il sera transformé en entrepôt de livres et coin lecture au « Hangar du Trocoeur

* La Société Vinci nous a offert un petit fourgon d'occasion. Il complète la flotte, qui compte quatre 
véhicules maintenant. Quand on pense, qu'il y a quatre ans, on disposait seulement d'un fourgon, donné 

La rotation des bénévoles et des salariés amène parfois à un défaut de coordination. Ainsi, ont 
été vendues, à tout petit prix, la masse que Sigrid avait prêtée pour les travaux du Hangar. Puis, 
une autre fois, la poubelle de ce local. Pas grave, tout ça. Plus embêtant fut le don du rétro

ciation. Mais quand on s'est aperçu qu'il profitait à une école de 
Lahonce, les regrets se sont estompés, et on a pu se dire : « tout est bien qui finit bien

Echo d'AIMA » n°2), les amis Ukrainiens nous ont renvoyé, par l
Poste, les clés de Lilian. Après ce périple, vont-elles échapper à une vente sauvage

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

www.aima.letrocoeur.org 

blog.com 
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Atlantiques nous a offert un vieux, mais particulièrement bien 
Hangar du Trocoeur ». 

t fourgon d'occasion. Il complète la flotte, qui compte quatre 
véhicules maintenant. Quand on pense, qu'il y a quatre ans, on disposait seulement d'un fourgon, donné 

ut de coordination. Ainsi, ont 
été vendues, à tout petit prix, la masse que Sigrid avait prêtée pour les travaux du Hangar. Puis, 
une autre fois, la poubelle de ce local. Pas grave, tout ça. Plus embêtant fut le don du rétro-

ciation. Mais quand on s'est aperçu qu'il profitait à une école de 
tout est bien qui finit bien ». 

» n°2), les amis Ukrainiens nous ont renvoyé, par la 
elles échapper à une vente sauvage ? 

», faites en la 


