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Si nous en avons le temps et l’énergie, et sauf avis contraire de votre part, vous recevrez, tous les deux 
mois, quelques nouvelles de l'association.

D'abord, par respect pour  les huit salariés et tous les bénévoles d'

Ensuite, chers partenaires, pour vous informer, vous qui partagez nos finalités et nous faites assez 
confiance pour mettre à notre disposition les moyens nécessaires à nos actions.

Et enfin, dans l'espoir que nos réalisations donnent l'envie à d'autres d'entreprendre pour contribuer, à  
une toute petite échelle, à la sauvegarde de notre belle planète et à aider des accidentés de la Vie.

 

 

 

- La braderie du 25 Juillet, qui s'est tenue, une fois n'est pas coutume, sous 
d'écouler pas mal de stocks. Les dons sont en effet toujours aussi nombreux.

- Sur le premier semestre, la fréquentation (30 personnes par jour) et le nombre d'adhérents (un peu moins 
de 500 Trocoeurs) sont équivalents aux chiffre

- Un appel à de nouveaux bénévoles a été lancé dans le «
que « ça pêche » ! 

- Les affaires d'hiver ne pourront être échangées qu'après la braderie d'automne, prévue dans la première 
quinzaine d'Octobre. 

 

- Sur deux jours de Juillet, 48 enfants de centres de loisirs de Peyrehorade et Saint
venus passer une « Journée Nature » et s'initier au «

- Les animations, dans le cadre des TAP (Temps d'Activi
Bidache, en Mai et Juin, se sont bien déroulées, comme les animations habituelles (elles, pendant l'été 
aussi) pour le Groupe d'Entraide Mutuelle d'Hasparren et la Maison de Retraite «
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Si nous en avons le temps et l’énergie, et sauf avis contraire de votre part, vous recevrez, tous les deux 
mois, quelques nouvelles de l'association. 

D'abord, par respect pour  les huit salariés et tous les bénévoles d'AIMA sans lesquels rien ne se ferait. 

Ensuite, chers partenaires, pour vous informer, vous qui partagez nos finalités et nous faites assez 
confiance pour mettre à notre disposition les moyens nécessaires à nos actions. 

isations donnent l'envie à d'autres d'entreprendre pour contribuer, à  
une toute petite échelle, à la sauvegarde de notre belle planète et à aider des accidentés de la Vie.

La braderie du 25 Juillet, qui s'est tenue, une fois n'est pas coutume, sous un grand soleil, a permis 
d'écouler pas mal de stocks. Les dons sont en effet toujours aussi nombreux. 

Sur le premier semestre, la fréquentation (30 personnes par jour) et le nombre d'adhérents (un peu moins 
de 500 Trocoeurs) sont équivalents aux chiffres de l'an passé. 

Un appel à de nouveaux bénévoles a été lancé dans le « Bardos Info » : c'est, en effet, sur ce seul aspect 

Les affaires d'hiver ne pourront être échangées qu'après la braderie d'automne, prévue dans la première 

Sur deux jours de Juillet, 48 enfants de centres de loisirs de Peyrehorade et Saint
» et s'initier au « Jardinage au Naturel ». 

Les animations, dans le cadre des TAP (Temps d'Activité Périscolaires), pour les écoles de Bardos et de 
Bidache, en Mai et Juin, se sont bien déroulées, comme les animations habituelles (elles, pendant l'été 
aussi) pour le Groupe d'Entraide Mutuelle d'Hasparren et la Maison de Retraite « Albodi
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Si nous en avons le temps et l’énergie, et sauf avis contraire de votre part, vous recevrez, tous les deux 

AIMA sans lesquels rien ne se ferait.  

Ensuite, chers partenaires, pour vous informer, vous qui partagez nos finalités et nous faites assez 

isations donnent l'envie à d'autres d'entreprendre pour contribuer, à  
une toute petite échelle, à la sauvegarde de notre belle planète et à aider des accidentés de la Vie. 

un grand soleil, a permis 

Sur le premier semestre, la fréquentation (30 personnes par jour) et le nombre d'adhérents (un peu moins 

: c'est, en effet, sur ce seul aspect 

Les affaires d'hiver ne pourront être échangées qu'après la braderie d'automne, prévue dans la première 

Sur deux jours de Juillet, 48 enfants de centres de loisirs de Peyrehorade et Saint-Lon-les-Mines sont 

té Périscolaires), pour les écoles de Bardos et de 
Bidache, en Mai et Juin, se sont bien déroulées, comme les animations habituelles (elles, pendant l'été 

Albodi » de Bardos. 
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- Les « Ateliers du Jardin », en partenariat avec BilTaGarbi, se tiennent régulièrement toutes les trois 
semaines. Un noyau de fidèles et, chaque fois, quelques nouvelles têtes, ont permis qu'aucun ne soit 
annulé. 

 

- Laurence a fini de mettre au point les
sociales, dont le nombre est croissant : les institutions ou services sociaux commencent à nous connaître …

- Le Hangar, du fait de l'implication de Christian, a accueilli des gens tout l'é
semaines de fermeture estivale. 

- La Mairie de Lahonce nous a donné un chapiteau de 160 m². Trouver un endroit où le poser ne fut pas 
chose facile : il a fallu déplacer le petit chapiteau, repenser le parking et les sens de 
dresser. Mais tout devrait être prêt avant la fin du mois, … pour augmenter de 50

- Et là, depuis fin Aout, le rythme soutenu des «
déménagements sociaux, a repris. 

 

On ne va pas parler ici en détail des 16 (seize !) camions envoyés depuis le début de l'année, dans trois pays 
différents de l'Est européens. Mentionnons simplement ceux de Juin/Juillet
(Gard), fut chargé de chambres complètes, pour une institution prenant en charge des personnes 
addictives en Lettonie. Les trois autres sont partis de l'EHPAD de l'hôpital de Béziers. Grâce au partenariat 
construit avec AMC (association œuvrant pour l'Ukraine), ils ont pu ache
lits médicalisés électriques fonctionnels. Cinq bénévoles d'AIMA, les copains d'AMC, des connaissances sur 
place, un expert « ès-chargement de camions
une opération assez spectaculaire ! 
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», en partenariat avec BilTaGarbi, se tiennent régulièrement toutes les trois 

semaines. Un noyau de fidèles et, chaque fois, quelques nouvelles têtes, ont permis qu'aucun ne soit 

Laurence a fini de mettre au point les outils permettant d'enregistrer finement toutes les interventions 
: les institutions ou services sociaux commencent à nous connaître …

Le Hangar, du fait de l'implication de Christian, a accueilli des gens tout l'été, y compris pendant les trois 

La Mairie de Lahonce nous a donné un chapiteau de 160 m². Trouver un endroit où le poser ne fut pas 
: il a fallu déplacer le petit chapiteau, repenser le parking et les sens de 

dresser. Mais tout devrait être prêt avant la fin du mois, … pour augmenter de 50 % la surface de stockage.

Et là, depuis fin Aout, le rythme soutenu des « vidages » de maison, ponctué de quelques livraisons ou 

 

On ne va pas parler ici en détail des 16 (seize !) camions envoyés depuis le début de l'année, dans trois pays 
différents de l'Est européens. Mentionnons simplement ceux de Juin/Juillet : l'un, de l' EHPAD de Bessèges 

chambres complètes, pour une institution prenant en charge des personnes 
addictives en Lettonie. Les trois autres sont partis de l'EHPAD de l'hôpital de Béziers. Grâce au partenariat 
construit avec AMC (association œuvrant pour l'Ukraine), ils ont pu acheminer, vers ce pays en guerre, 300 
lits médicalisés électriques fonctionnels. Cinq bénévoles d'AIMA, les copains d'AMC, des connaissances sur 

chargement de camions » - Ainis, salarié d'AIMA : les ingrédients étaient réunis pour 
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», en partenariat avec BilTaGarbi, se tiennent régulièrement toutes les trois 
semaines. Un noyau de fidèles et, chaque fois, quelques nouvelles têtes, ont permis qu'aucun ne soit 

outils permettant d'enregistrer finement toutes les interventions 
: les institutions ou services sociaux commencent à nous connaître … 

té, y compris pendant les trois 

La Mairie de Lahonce nous a donné un chapiteau de 160 m². Trouver un endroit où le poser ne fut pas 
: il a fallu déplacer le petit chapiteau, repenser le parking et les sens de circulation. Reste à le 

% la surface de stockage. 

» de maison, ponctué de quelques livraisons ou 

On ne va pas parler ici en détail des 16 (seize !) camions envoyés depuis le début de l'année, dans trois pays 
: l'un, de l' EHPAD de Bessèges 

chambres complètes, pour une institution prenant en charge des personnes 
addictives en Lettonie. Les trois autres sont partis de l'EHPAD de l'hôpital de Béziers. Grâce au partenariat 

miner, vers ce pays en guerre, 300 
lits médicalisés électriques fonctionnels. Cinq bénévoles d'AIMA, les copains d'AMC, des connaissances sur 

: les ingrédients étaient réunis pour 
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- Yannick MUNOZ, 29 ans, a été embauché en CAE (20 heures par semaine) le 1
après quelques jours de stage d'observation, puis de bénévolat, marqués par une pleine satisfaction 
mutuelle. Notons, qu'avec lui, 3 salariés d'AIMA (sur 8) ont la RQTH

- Sonya a fini, en Juin, sa seconde semaine de formation à la permaculture en Normandie. Les compétences 
qu'elle a acquises devraient permettre au «
culturales réellement innovantes. 

- Au 1er Septembre, nous accueillons deux jeunes en service civique, Alexandre et Maeva. Ils seront 
particulièrement suivis par Laurence, Sonya et Jean
tuteurs nous permettant d'obtenir, de la DRJSCS, l'agrément pour l'accueil de jeunes en service civique.

- Le projet « Plateforme de Réemploi Professionnel
pour les travaux et finaliser le dossier pour la fondation RTE nous ont bien occupés. Le dossier est à 
l'instruction au Conseil Régional d'Aquitaine. On attend aussi la décision de la Commission Permanente du 
Conseil Départemental, qui doit se réunir en Octobre. 

- Une convention a été signée avec l'ITEP de Rivehaute pour l'accueil régulier de jeunes qui viendront, 
surtout au Hangar, pour bénéficier d'un espace de socialisation … et nous donner des petits coups de main.

 

Les bénévoles d'AIMA aiment tellement l'association qu'ils ont du mal à s'en détacher. Même pour une 
nuit. N'est-ce pas Jean-Claude, toi qui est resté enfermé dans la salle de réunion, après le dernier Conseil 
d'Administration ? N'est-ce pas, Jeanine, vous qui
défaillante ? Heureusement, nous avons fait preuve de sollicitude (pour une fois !) et accepté de vous 
libérer : on ne se prive pas de bénévoles. Même s'ils sont étourdis

 

 

Si vous souhaiter recevoir régulièrement, par courriel, «
demande en envoyant un @ à : aima.letrocoeur@gmail.com
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Yannick MUNOZ, 29 ans, a été embauché en CAE (20 heures par semaine) le 1er Août grâce à Cap emploi, 
observation, puis de bénévolat, marqués par une pleine satisfaction 

mutuelle. Notons, qu'avec lui, 3 salariés d'AIMA (sur 8) ont la RQTH ! 

Sonya a fini, en Juin, sa seconde semaine de formation à la permaculture en Normandie. Les compétences 
quises devraient permettre au « Jardin du Trocoeur » de servir de support à des techniques 

Septembre, nous accueillons deux jeunes en service civique, Alexandre et Maeva. Ils seront 
rence, Sonya et Jean-Claude. Ces trois-là ont suivi, en Mai, la formation de 

tuteurs nous permettant d'obtenir, de la DRJSCS, l'agrément pour l'accueil de jeunes en service civique.

Plateforme de Réemploi Professionnel » suit son cours. Pendant l'été, rassembler les devis 
pour les travaux et finaliser le dossier pour la fondation RTE nous ont bien occupés. Le dossier est à 
l'instruction au Conseil Régional d'Aquitaine. On attend aussi la décision de la Commission Permanente du 

ental, qui doit se réunir en Octobre.  

Une convention a été signée avec l'ITEP de Rivehaute pour l'accueil régulier de jeunes qui viendront, 
surtout au Hangar, pour bénéficier d'un espace de socialisation … et nous donner des petits coups de main.

bénévoles d'AIMA aiment tellement l'association qu'ils ont du mal à s'en détacher. Même pour une 
Claude, toi qui est resté enfermé dans la salle de réunion, après le dernier Conseil 

ce pas, Jeanine, vous qui étiez coincée dans les WC, à cause d'une poignée 
? Heureusement, nous avons fait preuve de sollicitude (pour une fois !) et accepté de vous 

: on ne se prive pas de bénévoles. Même s'ils sont étourdis ! 

lièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites en la 
: aima.letrocoeur@gmail.com 
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Août grâce à Cap emploi, 
observation, puis de bénévolat, marqués par une pleine satisfaction 

Sonya a fini, en Juin, sa seconde semaine de formation à la permaculture en Normandie. Les compétences 
» de servir de support à des techniques 

Septembre, nous accueillons deux jeunes en service civique, Alexandre et Maeva. Ils seront 
là ont suivi, en Mai, la formation de 

tuteurs nous permettant d'obtenir, de la DRJSCS, l'agrément pour l'accueil de jeunes en service civique. 

nt l'été, rassembler les devis 
pour les travaux et finaliser le dossier pour la fondation RTE nous ont bien occupés. Le dossier est à 
l'instruction au Conseil Régional d'Aquitaine. On attend aussi la décision de la Commission Permanente du 

Une convention a été signée avec l'ITEP de Rivehaute pour l'accueil régulier de jeunes qui viendront, 
surtout au Hangar, pour bénéficier d'un espace de socialisation … et nous donner des petits coups de main. 

bénévoles d'AIMA aiment tellement l'association qu'ils ont du mal à s'en détacher. Même pour une 
Claude, toi qui est resté enfermé dans la salle de réunion, après le dernier Conseil 

étiez coincée dans les WC, à cause d'une poignée 
? Heureusement, nous avons fait preuve de sollicitude (pour une fois !) et accepté de vous 

», faites en la 


