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N°16 Octobre 2018 

     Pendant cinq mois, le Bureau d’AIMA a mené une réflexion sur l’identité et les finalités de 
notre association. En effet, le développement rapide, enregistré ces dernières années, néces-
sitait qu’on se pose un temps pour re-définir nos valeurs et choisir nos priorités. Dans le 
cadre d’un DLA, aidé par Damien, consultant de haut niveau d’Ellyx, un cabinet bordelais, 
nous avons réaffirmé notre positionnement : AIMA est une recyclerie, sous format associatif, 
qui agit pour la solidarité locale et internationale. 
Apparemment, rien de bien nouveau, direz-vous. Mais cette affirmation a permis d’évacuer 
des scénarios possibles : 

- Oui ! La préoccupation de l’avenir de nos salariés en insertion nous habite fortement. 
Mais nous n’avons pas besoin d’être un ACI pour les former et les préparer à nous quit-
ter. 

- Oui ! Nous mettons en œuvre des partenariats chaque fois que possible, nous sommes 
proches des élus et nous nous inscrivons résolument dans la dynamique du territoire 
qui nous héberge. Mais nous n’avons pas besoin d’être une SCIC pour cela. 

- Oui ! Les salariés d’AIMA peuvent prendre une large part d’autonomie et de responsa-
bilité. Mais nous n’avons pas besoin d’être une coopérative pour qu’ils soient vraiment 
impliqués. 

Finalement, le statut compte peu. L’essentiel est bien de répondre à des besoins sociétaux : 
la solidarité, l’écologie, le lien social, … 
Pour satisfaire notre besoin d’être utile aux gens et aux choses… 
 

   
     Ce DLA a permis aussi de formaliser une impression que nous ressentions tous : le besoin 
nécessaire, et relativement urgent, de structurer et de professionnaliser l’association. Condi-
tion sine qua non de son développement et de sa pérennité. Alors, on a embauché Céline 
GORIUS, ancien cadre dans l’industrie, devenue allergique à l’entreprise classique, dont le 
cheminement personnel épouse complètement nos valeurs et nos ambitions. Vous aurez 
sans doute l’occasion de la connaître et, sans doute, de l’apprécier… 

 

  …peut-être le Samedi 10 Novembre, où nous organiserons, au « Hangar d’AIMA », à Salies-
de-Béarn, une grande fête en guise d’anniversaire de notre installation. 

http://www.aima-letrocoeur.org/
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Animations diverses et variées, proposées par des associations amies, repas, buffet, et ren-
contres en tout genre, rythmeront cette journée. La convivialité sera alors au rendez-vous, 
cette valeur essentielle que les contraintes et les tourbillons du quotidien font qu’elle est 
parfois remisée au second plan. 
 
 

 

• Les travaux d’aménagement ont continué : l’achat d’un container de 20 m3 a permis de désengorger 

les zones de stockage. Venez voir : entre le rangement étudié des espaces mobiliers, vaisselles, 

bibelots, livres…, la boutique (vêtements, chaussures, puériculture), dont l’ordonnancement pourrait 

rivaliser avec bien des magasins…, et le parking agrandi, cette recyclerie en milieu rural devient 

encore plus attrayante. Les visiteurs, dont le nombre croit sensiblement, ne s’y trompent pas ! 

• Pendant quatre jours, la semaine dernière, étaient proposés des « sacs à 5 € ». Le concept, initié à 

Bardos et qui a perduré des années, durant chaque braderie, est simple : les personnes achètent, 

pour 5 € donc, une poche plastique qu’ils remplissent à volonté de vêtements, propres et en bon 

état, exposés en vrac sur des tables. L’affluence constatée (104 sacs vendus, c’est-à-dire autant de 

famille bénéficiant de vêtements à bon prix) pendant ces quatre jours montre la réalité du besoin 

social et/ou de la prise de conscience écologique. Si on peut déplorer la première, réjouissons-nous 

de la seconde … 

 

http://www.aima-letrocoeur.org/
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• Suite à la catastrophe qui a frappé Salies-de-Béarn le 13 Juin de cette année, AIMA s’est efforcée de 

tenir sa place : à la demande de la Mairie, une grosse partie du hangar a été dégagée pour pouvoir 

accueillir les nombreux dons qui ont afflué. Les Sinistrés, dont certains avaient TOUT perdu, pouvaient 

venir prendre gratuitement ce dont ils avaient le plus besoin. Cette « zone sinistrés », tenue 

essentiellement par des bénévoles venus de toute part, a, en un mois, permis à 192 familles de pallier à 

l’urgence. Et sentir que la solidarité pouvait être autre chose qu’un beau mot… AIMA a aussi mis à 

disposition ses véhicules pour récupérer des dons et assurer des livraisons. Et nous avons prêté du 

matériel à 31 professionnels, ce qui leur a permis, sans doute, de reprendre plus vite leur activité. 

• Pour satisfaire les adhérents de plus en plus nombreux, les récupérations de qualité, s’enchaînent. 

Notons (deux exemples parmi d’autres !) les bureaux de Pôle emploi Biarritz ou de la BNP, à Bordeaux. 

Là, il y avait tellement de bon mobilier, que nous avons pu en transférer vers un site de co-working (70 

postes de travail créés sur Castres (81). Quand le réemploi s’organise (merci VALDELIA !), de belles 

choses peuvent se faire ! 

• « Le Coin du Trocoeur », dont l’agencement là aussi est particulièrement bien étudié, géré par une solide 

équipe de bénévoles, accueille de plus en plus de visiteurs : entre 40 et 50 familles, par jour d’ouverture, 

viennent s’équiper gratuitement (quand elles troquent) ou à tout petit prix (quand elles préfèrent 

acheter). L’interrogation posée sur la non-venue des utilisateurs du service proposé à Bardos jusqu’au 

30 Juin 2018 est en partie levée : en deux mois, 142 adhérents de Bardos sont déjà venus employer leur 

« crédit-points » à Salies. 

• Des contacts poussés ont lieu avec le GIHP d’Aquitaine pour la mise en place, sous l’égide du Conseil 

Départemental des Pyrénées-Atlantiques, d’une plate-forme de réemploi d’aides techniques (pour les 

handicapés(e)s et les personnes âgées vivant à domicile). Le réseau et l’expertise en la matière d’AIMA 

font que nous pourrions être positionnés comme participant actif à ce projet. Affaire à suivre… 

http://www.aima-letrocoeur.org/
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• Les travaux d’aménagement du Hangar d’AIMA là aussi continuent (il y a tant à faire sur 2500 m2 de 
surface!) : un plombier a fait son travail, un électricien et un charpentier doivent venir « incessamment 
sous peu » peaufiner leur intervention, des places de parking pour handicapés ont été délimitées…   

 

                                  ACTIONS 

                               INTERNATIONALES 

                            

 

• Stimulé par la visite de VALDELIA et de Sigrid en Lituanie (voir « Les Echos » de Juin 2018), le rythme 

d’envoi de camions humanitaires s’est accéléré : 5 en 2 mois (4 pour la Lituanie, dont 1 pour l’hôpital de 

Vilnius – 1 pour la Croix Rouge de Gulbene, en Lettonie), tous chargés de bon matériel médical ou de 

mobilier de qualité. Trois sont partis du hangar prêté gracieusement par la commune de Sauveterre-de-

Béarn depuis plus d’un an, lieu de stockage qui nous est essentiel, particulièrement fonctionnel avec ses 

quais « à hauteur » qui facilitent (ô combien !) le chargement des camions. Sept demandes d’institutions 

sociales de ces deux pays baltes étant en attente, l’ARS de la Nouvelle Aquitaine s’apprête à envoyer à 

tous les établissements médicaux et médico-sociaux de la Région une circulaire pour les inciter à 

favoriser le réemploi du matériel déclassé, comme elle le fit en 2016 et 2017. Encore du boulot de 

récupération/chargement en perspective. Les malades, les handicapé(e)s, les personnes âgées et les 

soignants des Pays Baltes ne s’en plaindront pas ! 

• Le contrat pour le réemploi du matériel médical avec l’éco-organisme Eco-Système RECYLUM vient 

d’être signé. Cette étape pourrait permettre de revaloriser l’image du réemploi de matériel électrique à 

l’international … et devrait nous permettre de bénéficier d’un soutien financier pour les 500 à 700 lits 

médicalisés (lits dont la fonctionnalité est soigneusement vérifiée) que nous envoyons chaque année 

dans des pays de l’Europe de l’Est. 

• Nous avons accompagné quatre travailleurs sociaux lettons, porteurs d’un projet de création d’un 

EHPAD dans un cadre paradisiaque (mer, forêt, …) pour leur faire visiter un EHPAD des Landes. Ils 

souhaitaient voir son agencement et son organisation pour s’en inspirer. 

 

 

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

             D’AIMA 
 

 

 

• Pas mal d’embauches, pour compenser les départs du printemps : en plus de Céline (voir plus haut), 

Jonathan (qui venait de finir un engagement en Service Civique à AIMA), Samuel et Manu renforcent 

l’équipe de valoristes en recyclerie, puisque ce métier est maintenant défini (code ROM : K2304) et que 

nous visons cette qualification pour nos « ex-manutentionnaires ».  

Les exigences actuelles des nouveaux emplois aidés (les PEC : ça ne s’invente pas !) vont nous amener à 

les faire « monter en compétence » par des actions ciblées de formation. Pas de quoi changer nos 

habitudes : tous sont inscrits ou en passe de l’être… 

• Le même genre d’obligation était déjà posée pour feus les « Contrat d’Avenir » : Damien, après trois 

semaines de formation en Juin, a obtenu le permis Poids Lourd. Alan vient de passer une semaine au 

« Grenier de Mézos », dans les Landes, pour s’imprégner du fonctionnement d’une autre recyclerie et 

nous ramener des tas de bonnes idées. La richesse des échanges… 

Et Alan, encore lui, enchaîne avec un CACES la première semaine d’Octobre. 

• Les jeunes en Service Civique :  

-  Kevin a mis un terme à son engagement pour effectuer un stage d’un mois chez un employeur potentiel. 

Bonne route, Kevin, et merci pour les quatre mois passés au « Hangar d’AIMA » de Came. 

- Gabriel et Pierre renforceront l’équipe des recycleries de Salies. Comme Maxime, basé au Hangar de 

Came, ils seront accompagnés, dans leur réflexion « projet d’avenir », par Marlène, la secrétaire-

adjointe d’AIMA, par ailleurs – et surtout ! – « accompagnatrice socio-professionelle » qui a récemment 

sévi ( ) dans un ACI. 

 

http://www.aima-letrocoeur.org/
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• La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a accordé à AIMA une subvention de 

fonctionnement de 3500 € pour 2018. En guise de reconnaissance pour le rôle social tenu et pour notre 

participation dans la (lente) mise en place de l’économie circulaire… 

• AIMA, ayant participé au collectif d’associations de solidarité en Pays Basque, a adhéré à la fédération 
d’associations « Bâtir les solidarités ». 
Cette association a pour objet : 

- de concourir, par une action concertée des membres adhérents, à la promotion et au 
développement des solidarités en Pays Basque, 

- de favoriser la cohésion sociale par la lutte contre les inégalités et les exclusions, ainsi 
que la création de lien social plus solidaire. 

• Comme l’agencement des espaces, la communication sur nos actions et nos services est un « éternel 

recommencement ». 

Ainsi : 

- Un nouveau flyer, présentant sur un côté le Hangar de Came, sur l’autre, celui de Salies (ou l’inverse 

…) a été réalisé. 

- De ce fait, le logo d’AIMA a quelque peu évolué… 

- … et le site est en refondation. 

- Des cartes d’adhérents très jolies (enfin ! on trouve ! …) sont maintenant distribuées aux adhérents, 

c'est-à-dire à TOUS les utilisateurs des recycleries. 

 

 

http://www.aima-letrocoeur.org/
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• Charger plusieurs gros sacs de vêtements dans un fourgon, oublier de fermer la porte arrière, et les 

semer un par un à chaque virage pris pour sortir du parking, n’est pas particulièrement drôle. Sauf à 

avoir dans la tête l’image d’Irène courant derrière le camion, un sac dans chaque main, gesticulant et 

criant. Les jurons lettons ne sont pas traduisibles… 

• Au « Coin du Trocoeur », les cartes des adhérents y sont gardées et rangées consciencieusement pour 

éviter des pertes ou des oublis. Une nouvelle Trocoeuse, méconnaissant cette manière de procéder, une 

fois ses échanges effectués, tend la main pour récupérer sa carte. Croyant à une marque de politesse, 

Bernard la lui serre et, avec un grand sourire : « envoir, Madame ». La dame fut un peu surprise… Mais 

c’est par ce genre de méprise qu’on on fait vivre à bon compte notre valeur de convivialité…  

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaiter recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites-en la demande 

en envoyant un @ à : lehangardaima.came@gmail.com 

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

