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Avec la fin d'année 2015, vient le moment des bilans. Ci
chiffres qui va suivre montre encore le développement de notre association. L'
répondre aux besoins des personnes et des territoires. Le niveau de sollicitations est tel qu'on va devoir, la 
mort dans l'âme, commencer à en refuser, problème éternel de l'adéquation entre l'offre et la demande. 
Cela ne nous a pas empêchés d'innover dans les réponses
mobilier  aux associations, aux entreprises, aux collectivités… Merci à nos principaux partenaires, sans 
l'aide desquels rien ne serait possible
Communes du Pays de Bidache, le Conseil Départemental des Pyrénées
d'Aquitaine, les deux éco-organismes nationaux VALDELIA et Eco
BilTaGarbi … et tous les organismes, entreprises et associations, avec qui AIMA a tissé, au fil du temps, 
de constructives relations. A toutes et tous, nous souhaitons une excellente année 2016

D'ores et déjà, vous êtes tous cordialement invités à l'Assemblée Générale d'AIMA, le 
10h30, au foyer de Came. Ce temps de travail et de bilan se clôt toujours par un moment festif et 
convivial, autour d'une bonne table. Merci de nous informer de votre présence, par courriel ou par 
téléphone au : 06 83 56 54 49.  

 

 

 

Notre bourse d'échanges a connu, en 2015, une activité similaire à celle de l'an passé
de 150 visiteurs par semaine, et toujours environ 50000 objets échangés. Seul regret récurrent
service, simple dans sa conception et nécessitant, somm
dans d'autres territoires. Ce n'est pas faute pourtant de prosélytisme

 

- Deux jeunes hommes handicapés, relevant d'une nouvelle institution sociale («
commencent à venir régulièrement au «

- Les animations dans les écoles (dans le cadre des TAP) suivent leur chemin. Alors qu'à Lahonce, ça 
continue, les enfants de Came et de Bidache vont pouvoir apprécier les a
et Sonya. 

- On est en pleine réflexion pour étendre le positionnement du «
le concept de permaculture : on devrait pouvoir vous en dire plus tantôt...

LE JARDIN DU 
TROCOEUR

LE COIN DU 
TROCOEUR
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Avec la fin d'année 2015, vient le moment des bilans. Ci-après, vous n'y échapperez pas. L'avalanche de 
chiffres qui va suivre montre encore le développement de notre association. L'unique enjeu reste  bien de 
répondre aux besoins des personnes et des territoires. Le niveau de sollicitations est tel qu'on va devoir, la 
mort dans l'âme, commencer à en refuser, problème éternel de l'adéquation entre l'offre et la demande. 

pas empêchés d'innover dans les réponses : le « Hangar Pro » proposera, dès Janvier, du 
mobilier  aux associations, aux entreprises, aux collectivités… Merci à nos principaux partenaires, sans 
l'aide desquels rien ne serait possible : les Communes de Bardos et de Came, la Communauté de 
Communes du Pays de Bidache, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil Régional 

organismes nationaux VALDELIA et Eco-Mobilier, le syndicat mixte 
es, entreprises et associations, avec qui AIMA a tissé, au fil du temps, 

de constructives relations. A toutes et tous, nous souhaitons une excellente année 2016

D'ores et déjà, vous êtes tous cordialement invités à l'Assemblée Générale d'AIMA, le 
10h30, au foyer de Came. Ce temps de travail et de bilan se clôt toujours par un moment festif et 
convivial, autour d'une bonne table. Merci de nous informer de votre présence, par courriel ou par 

d'échanges a connu, en 2015, une activité similaire à celle de l'an passé
de 150 visiteurs par semaine, et toujours environ 50000 objets échangés. Seul regret récurrent
service, simple dans sa conception et nécessitant, somme toute, peu de moyens, ne se mette pas en place 
dans d'autres territoires. Ce n'est pas faute pourtant de prosélytisme et d'aides proposées

Deux jeunes hommes handicapés, relevant d'une nouvelle institution sociale («
t à venir régulièrement au « Jardin », pour se ressourcer et tisser des relations.

Les animations dans les écoles (dans le cadre des TAP) suivent leur chemin. Alors qu'à Lahonce, ça 
continue, les enfants de Came et de Bidache vont pouvoir apprécier les animations dispensées par Valérie 

On est en pleine réflexion pour étendre le positionnement du « Jardin du Trocoeur
le concept de permaculture : on devrait pouvoir vous en dire plus tantôt... 
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après, vous n'y échapperez pas. L'avalanche de 
unique enjeu reste  bien de 

répondre aux besoins des personnes et des territoires. Le niveau de sollicitations est tel qu'on va devoir, la 
mort dans l'âme, commencer à en refuser, problème éternel de l'adéquation entre l'offre et la demande. 

» proposera, dès Janvier, du 
mobilier  aux associations, aux entreprises, aux collectivités… Merci à nos principaux partenaires, sans 

os et de Came, la Communauté de 
Atlantiques, le Conseil Régional 

Mobilier, le syndicat mixte 
es, entreprises et associations, avec qui AIMA a tissé, au fil du temps, 

de constructives relations. A toutes et tous, nous souhaitons une excellente année 2016 !  

D'ores et déjà, vous êtes tous cordialement invités à l'Assemblée Générale d'AIMA, le Samedi 5 Mars, à 
10h30, au foyer de Came. Ce temps de travail et de bilan se clôt toujours par un moment festif et 
convivial, autour d'une bonne table. Merci de nous informer de votre présence, par courriel ou par 

d'échanges a connu, en 2015, une activité similaire à celle de l'an passé : 560 adhérents, près 
de 150 visiteurs par semaine, et toujours environ 50000 objets échangés. Seul regret récurrent : que ce 

e toute, peu de moyens, ne se mette pas en place 
et d'aides proposées ! 

Deux jeunes hommes handicapés, relevant d'une nouvelle institution sociale (« Coup de main malin ») 
», pour se ressourcer et tisser des relations. 

Les animations dans les écoles (dans le cadre des TAP) suivent leur chemin. Alors qu'à Lahonce, ça 
nimations dispensées par Valérie 

Jardin du Trocoeur », en explorant à fond 
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Les aménagements et le rangement continuent. Ainsi, les 400 m2 d'exposition sont plus fonctionnels et, 
ainsi, davantage fréquentés. Peu à peu, le service, plus connu, s'inscrit dans le paysage, en donnant une 
dimension sociale (en terme d'aides directes 
déchetteries. 

Le record de l'an dernier a été largement battu, grâce surtout au partenariat avec AMC (Association France
Ukraine) et aux dons de matériel médical consentis par plus d'une dizaine de structures médicales
camions ont été envoyés cette année (11 en Ukraine, 10 en Lettonie et 2 en Roumanie). Réalise
vraiment le bien-être qu'apportent aux malades et aux soignants les 1064 lits médicalisés 
électriques ? Et, entre les lits, des centaines de sacs de v
auprès d'associations de familles pauvres ou de personnes en difficulté.

On tient le calendrier prévu : les travaux de réfection du toit, de la mise en place d'un bureau
amovible et de nivellement des alentours, sont achevés. Le Hangar a commencé à recevoir du mobilier 
professionnel qui sera proposé aux associations, aux petites entreprises et aux collectivités.

Fin Décembre, on a à peu près finalisé le processus d'embauche de 4 personnes (voir plus lo

« La plate-forme de réemploi de mobilier professionnel
« Hangar Pro) est quasiment fonctionnelle
communication pour que vive ce projet novateur.
service, près de 150 Tonnes de mobilier professionnel ont été récoltées en 2015, et 140 réemployées.

Pour l'inauguration officielle : patience
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TROCOEUR
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ment continuent. Ainsi, les 400 m2 d'exposition sont plus fonctionnels et, 
ainsi, davantage fréquentés. Peu à peu, le service, plus connu, s'inscrit dans le paysage, en donnant une 
dimension sociale (en terme d'aides directes ou de gains de pouvoir d'achat) à des objets promis aux 

 

Le record de l'an dernier a été largement battu, grâce surtout au partenariat avec AMC (Association France
Ukraine) et aux dons de matériel médical consentis par plus d'une dizaine de structures médicales

ons ont été envoyés cette année (11 en Ukraine, 10 en Lettonie et 2 en Roumanie). Réalise
être qu'apportent aux malades et aux soignants les 1064 lits médicalisés 

? Et, entre les lits, des centaines de sacs de vêtements, minutieusement triés, sont ventilés 
auprès d'associations de familles pauvres ou de personnes en difficulté. 

 

: les travaux de réfection du toit, de la mise en place d'un bureau
alentours, sont achevés. Le Hangar a commencé à recevoir du mobilier 

professionnel qui sera proposé aux associations, aux petites entreprises et aux collectivités.

Fin Décembre, on a à peu près finalisé le processus d'embauche de 4 personnes (voir plus lo

forme de réemploi de mobilier professionnel » (terme plus alambiqué, mais plus exact que 
Hangar Pro) est quasiment fonctionnelle : il ne reste plus qu'à peaufiner et diffuser les supports de 

communication pour que vive ce projet novateur. Pour donner un aperçu du potentiel de ce nouveau 
service, près de 150 Tonnes de mobilier professionnel ont été récoltées en 2015, et 140 réemployées.

: patience ! On attend le printemps. 
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ment continuent. Ainsi, les 400 m2 d'exposition sont plus fonctionnels et, 
ainsi, davantage fréquentés. Peu à peu, le service, plus connu, s'inscrit dans le paysage, en donnant une 

) à des objets promis aux 

Le record de l'an dernier a été largement battu, grâce surtout au partenariat avec AMC (Association France-
Ukraine) et aux dons de matériel médical consentis par plus d'une dizaine de structures médicales : 23 

ons ont été envoyés cette année (11 en Ukraine, 10 en Lettonie et 2 en Roumanie). Réalise-t-on 
être qu'apportent aux malades et aux soignants les 1064 lits médicalisés – dont 701 

êtements, minutieusement triés, sont ventilés 

: les travaux de réfection du toit, de la mise en place d'un bureau-accueil 
alentours, sont achevés. Le Hangar a commencé à recevoir du mobilier 

professionnel qui sera proposé aux associations, aux petites entreprises et aux collectivités. 

Fin Décembre, on a à peu près finalisé le processus d'embauche de 4 personnes (voir plus loin). 

(terme plus alambiqué, mais plus exact que 
: il ne reste plus qu'à peaufiner et diffuser les supports de 

Pour donner un aperçu du potentiel de ce nouveau 
service, près de 150 Tonnes de mobilier professionnel ont été récoltées en 2015, et 140 réemployées. 
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- Valérie HAUBTMANN, responsable a
signe « 3 » : c'est la troisième fois qu'elle le passait, et la troisième personne 
qu'AIMA aidait à avoir ce sésame. 

- 2 fidèles bénévoles ont été recrutés en CAE
MOUTEL, 45 ans, bénéficiaire de la RQTH. 

-  Luis GONZALEZ, 53 ans, nous a également rejoints, avec un CAE.

- Et deux jeunes de Sames, Alan FRANCOLINO et Julien SALLEFRANQUE, 
complètent l'équipe. 

- Du fait du départ anticipé de Lilian HUGONET pour convenances personnelles, AIMA compte donc 
maintenant 12 salariés(3 en CDI, 7 en CAE et 2 en contrat d'avenir), dont 4 travailleurs handicapés. 
Compte-tenu des temps partiels, cela représente 9 équivalent temps

- Grâce au soutien du Conseil Régional d'Aquitaine, nous avons pu acquérir un fourgon de 20 m³, pour 
compléter une « flotte » de maintenant 3 véhicules.

 

Quelques photos reflétant l'ambiance de la braderie du 28 Novembre, au «

Si vous souhaiter recevoir régulièrement, par courriel, «
demande en envoyant un @ à : aima.letroco

Pour plus de détails : 
Notre site : www.aima.letrocoeur.org
Notre blog : http://aima.over-blog.com

MELI MELO

CLIN D'OEIL
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Valérie HAUBTMANN, responsable au « Jardin du Trocoeur », a obtenu son permis de conduire. Sous le 
: c'est la troisième fois qu'elle le passait, et la troisième personne – la première à l'avoir réussi

s en CAE : Andris BERZINS, 51 ans, de nationalité lettonne, et Olivier 
MOUTEL, 45 ans, bénéficiaire de la RQTH.  

Luis GONZALEZ, 53 ans, nous a également rejoints, avec un CAE. 

Et deux jeunes de Sames, Alan FRANCOLINO et Julien SALLEFRANQUE, bénéficiant de Contrats d'Avenir, 

Du fait du départ anticipé de Lilian HUGONET pour convenances personnelles, AIMA compte donc 
(3 en CDI, 7 en CAE et 2 en contrat d'avenir), dont 4 travailleurs handicapés. 

tenu des temps partiels, cela représente 9 équivalent temps-plein. 

Grâce au soutien du Conseil Régional d'Aquitaine, nous avons pu acquérir un fourgon de 20 m³, pour 
» de maintenant 3 véhicules. 

'ambiance de la braderie du 28 Novembre, au « Coin du Trocoeur

Si vous souhaiter 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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», a obtenu son permis de conduire. Sous le 
la première à l'avoir réussi ! - 

: Andris BERZINS, 51 ans, de nationalité lettonne, et Olivier 

bénéficiant de Contrats d'Avenir, 

Du fait du départ anticipé de Lilian HUGONET pour convenances personnelles, AIMA compte donc 
(3 en CDI, 7 en CAE et 2 en contrat d'avenir), dont 4 travailleurs handicapés. 

Grâce au soutien du Conseil Régional d'Aquitaine, nous avons pu acquérir un fourgon de 20 m³, pour 

Coin du Trocoeur » ... 

 

», faites en la 


