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   *  En Juillet, l'éco-organisme VALDELIA, partenaire fidèle et efficace, nous propose de récupérer 

du mobilier de réfectoire dans deux lycées de la Région Centre (collectivité veillant au réemploi et 

à la limitation des déchets), à Dreux et à Pithiviers. 582 chaises et 75 tables. Pour limiter l'impact 

carbone et faciliter l'organisation de la manip', un camion a chargé les lots là-bas (avec des 

bénévoles venus d'ici), en a déchargé une partie – destinée au réemploi local - à Came, a complété 

sa cargaison avec du matériel médical stocké dans nos hangars, avant de filer vers la Lettonie. 

Opération rondement menée et bien réussie, qui a permis à AIMA de servir ses finalités 

environnementale (par le réemploi de près de 10 tonnes de matériel), sociale (par des ventes à 

petit prix) et humanitaire (par l'envoi de bon matériel dans un pays moins pourvu). 

Mais, question quand même, quand on pense que, dans toute la région parisienne, aucune 

structure n'a pu, ou voulu, récupérer ce volume de bon matériel  et qu'il est proposé à une petite 

association ravie de l'aubaine, mais basée à 700 kilomètres, de venir le faire. Quand l'économie 

circulaire s'inscrira-t-elle réellement dans les faits ?  Combien de temps avant que des circuits de 

réemploi de proximité s'installent ? Jusqu'à quand des énergies (fossiles et humaines) seront-elles 

dilapidées par faute de volonté et/ou d'organisation ? Puisse ce genre d' « aberration », dans 

laquelle nous étions partie prenante, fasse s'accélérer les prises de conscience... 

     * Notez bien : à l'instar de Juillet, pour mettre en synergie les trois sites d'AIMA et proposer le 

maximum de choses : 

GRANDE BRADERIE d' AUTOMNE, SAMEDI 22 OCTOBRE, à Bardos et à Came 

 

 

 

- L'arrivée de Diane, et son acquisition rapide des compétences nécessaires, ont amené une 

réorganisation des équipes de bénévoles entre « Le Coin du Trocoeur » et « Le Hangar Pro ». 

- Comme depuis quatre ans, le nombre d'adhérents de l'année dépasse les cinq cent et le magasin 

ne désemplit pas. Mais voir des Trocoeurs venir de 50 kilomètres à la ronde est un autre genre d' 

« aberration » tant il ne paraît pas si compliqué que cela de mettre en place une bourse d'échanges 

sur d'autres territoires … pour peu que des acteurs locaux s'y emploient. 
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- Rien de particulier à signaler sous le soleil d'automne : « ça tourne », avec en tête, les deux finalités du 

jardin : la formation au « Jardinage au Naturel » (rappelons que « Le Jardin du Trocoeur » est un des jardins 

de démonstrations retenu, et soutenu, par Bil ta Garbi) et l'accueil de tout public. 

- Vincent LOUBET, un jeune habitant Bardos, a rejoint l'équipe, au 1er Août, dans le cadre d'un Service Civique. 

 

- La contradiction concernant les aides sociales (si on assure des livraisons, on peut moins récupérer – cf 

« Echos d'AIMA n°6) est en passe d'être levée. Même s'il arrive d'y déroger quand il n'y a aucune incidence, 

la règle est posée de ne plus assurer de livraison. Et pour mieux organiser l'accueil des bénéficiaires, il leur 

est demandé, dorénavant, de venir sur rendez-vous, ou le Vendredi matin (permanence d'accueil). 

- Yannick MUNOZ est parti fin Juillet. Nous espérons que l'année passée à AIMA lui soit utile pour se poser 

dans un emploi qui lui convienne. 

- Une recherche de personnel pour le poste de manutentionnaire, par l'activation des structures spécialisées 

et des réseaux, et par des périodes d'immersion de candidats, est en cours. 

  

- 2 camions (les 6ème et 7ème de l'année) sont partis en Juillet pour des institutions médicales en Lettonie. 

- 4 autres fin Septembre – pour ne pas faire de jaloux : deux pour l'Ukraine ; deux pour la Lettonie -, toujours 

bien remplis de bon matériel médical grâce au soutien de l'ARS de la Nouvelle Aquitaine et au partenariat 

avec AMC France-Ukraine. Et complétés par du mobilier récupéré ici ou là ... 
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- La promotion de cette innovation sociale (« Recyclerie de matériel professionnel») continue, lentement mais 

sûrement : des relais de communication sont activés en Béarn et, en Août, 180 personnes sont venues découvrir le 

Hangar dans le cadre d'une journée organisée par le comice de Lagor. 

- La valorisation du linge récupéré avance : près de trois tonnes ont intéressé un fripier de Pau. Et ça risque de ne pas 

s'arrêter là… 

- Une esquisse d'un début de négociation préalable (…) a été engagée avec les propriétaires pour envisager l'achat 

d'une partie du site, emplacement idéal pour regrouper plusieurs activités de l'association et donner une dynamique 

supplémentaire à notre fonction de recyclerie. Affaire à suivre… 

 

- La Fondation RTE, dans le giron de la Fondation de France, reconnaissant la qualité du travail et les premiers résultats 

du « Hangar Pro », nous a versé le solde de la subvention accordée pour l'aménagement du site (bureau intérieur, ligne 

téléphonique, fourgon supplémentaire …). 

- AIMA, invitée par VALDELIA, a participé à une rencontre bilan/perspective à Paris. Profitant du déplacement, on a 

rencontré RECYLUM (l'éco-organisme en charge – entre autres – du recyclage du matériel médical électrique), pour 

avancer vers la signature d'une convention d'ici la fin de l'année.  

 - AIMA a participé, à Bayonne, à la journée organisée par la CCI du Pays-Basque et BiltaGarbi sur la rencontre avec les 

éco-organismes et au forum «territoire zéro déchet – zéro gaspillage». 

- Chaque fois que l'on nous le demande, c'est un plaisir d'accueillir des stagiaires et de les aider à avancer 

dans leur projet professionnel et/ou de formation. Au jardin, ou dans un des deux hangars. Six ont oeuvré 

dans l'un ou l'autre des champs de l'association depuis  le début de l'été. 
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Il est des lapsus délicieux… 

Quand, fin Juillet, on entend « bonne retraite » à la place de « bonnes vacances »… 

Quand « la période probatoire de Diane » se change en « période prénatale »… 

Quand l'adresse du « Hangar Pro » - Avenue des Pyrénées, selon la nouvelle nomenclature des rues de Came 

– devient « Avenue des Périnées » (peut-être influencé par tout le matériel médical charrié ?) ... 

 

Prochain numéro des « Echos d'AIMA » en Décembre, ... si nous résistons aux frimas de l'automne ! 

 

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

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


