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     Au fil de vos lectures de cette feuille de chou trimestrielle, vous avez probablement constaté 
notre souci du « mot juste ».  
 
 Aujourd’hui, déclinons le mot « solidaire » puisqu’il caractérise AIMA,  structure  
appartenant au monde de l’ESS  depuis sa création, il y a vingt ans. 
 
     En interne d’abord, « solidaire » par le refus de l’individualisation des rémunérations selon 
les résultats ou les prétendus « mérites ». La politique salariale de l’association ne retient que 
deux critères de différenciation parfaitement objectifs : la fonction occupée et l’ancienneté 
constatée. La mutualisation des moyens entre les différents domaines d’activités est une 
réalité. Pour réduire, forcément réduire      , les aspects néfastes de la concurrence, ce dogme 
de l’époque, tellement antagoniste, pense-t-on, de la solidarité. 
 
     Par le partenariat ensuite : « solidaire », puique nous nous efforçons  de ne pas en rester 
aux mots  ou  aux  intentions. Quelques exemples de notre actualité récente : 
 

✓ L’essaimage du concept « Hangar Pro », avec quatre structures associatives, de quatre 
départements différents du Grand Sud-Ouest, signataires de la Charte proposée  et 
agréées par le Conseil d’Administration d’AIMA. 
 

✓ Notre rôle de référent départemental pour accompagner les adhérents du réseau 
« Renaître » des Pyrénées-Atlantiques dans leur développement ou leurs projets. Dans 
les faits, nous avons animé une rencontre de trois recycleries, toutes situées en Béarn, 
et Sigrid participe, chaque semaine, à une visio avec tous les référents départementaux 
du réseau. 

 

Les équipes d’AIMA 
salariés, bénévoles et administrateurs 

vous souhaitent une bonne année 2023 
 

Nous vous souhaitons le meilleur ! 
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✓ Une participation active à des manifestations 
locales de sensibilisation comme la  journée « zéro 
déchet, zéro gaspillage », organisée par Bil Ta 
Garbi, ou le Festisol de Salies. Pour cet événement, 
une trentaine de personnes se sont retrouvées dans 
les frimas d’une nuit d’automne au « Hangar 
d’AIMA » de Salies pour une soirée « jeux », pied de 
nez aux replis sur soi et aux soirées télé/jeux vidéo 
en solitaire.  

 
 
Mais, au-delà du partenariat avec les copains et les structures poursuivant des finalités 
similaires, il nous paraît intéressant d’élargir ce concept au territoire qui nous héberge. Ainsi : 
 

✓ AIMA a offert, en guise de cadeau de fin d’année, un bon d’achat de 50 €, utilisable 
deux jours dans  nos quatre  recycleries, à toutes associations, adhérentes ou non. 20 
associations en ont bénéficié. 
 

✓ Moins ponctuel, et complètement structurant, est la mise en place de la manufacture 
de proximité Pays Basque : suite à un appel d’offres de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires, à l’initiative d’AIMA (merci, Eric ! ) et avec un fort soutien de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, huit structures – dont AIMA, bien sûr -  
se sont fédérées pour penser et mettre en place de nouveaux modes  de production, de 
formation, d’insertion et d’organisation collective afin de mieux répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux de demain et, par conséquent, de contribuer à la 
dynamique territoriale. 

 
✓ L’accueil de 7  personnes relevant du dispositif TIG (Travaux d’Intérêt Général), la 

convention sociale avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques (332 
interventions en 2022),  la bourse d’échanges du « Coin du  
Trocoeur » et des aides diverses apportées par nos quatre recycleries (dons  de 
matériels en certaines circonstances, accueils  de stagiaires, …)  concourent à notre 
même préoccupation de mener des actions de solidarité pour les habitants du 
Territoire. 
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      Par tout cela, et, n’en doutons pas, par d’autres initiatives à venir, nous nous employons à 
atténuer un peu, un tout petit peu,  les effets des crises,  économiques, sociales, politiques, 
environnementales, qui accroissent les difficultés quotidiennes de nombre de personnes. Et 
nos élans de solidarité ne s’arrêtent pas à nos frontières : nous restons résolument accrochés à 
l’idée originelle d’AIMA. En effet, voyez ci-dessous : 
 
 

On a (particulièrement) aimé 

 
     Au printemps de cette année, lecture vous sera proposée de notre compte-rendu 
d’activités 2022. Tellement de choses à dire, étayées par des données quantitatives partout 
en progression… 
 
     En attendant, arrêtons-nous seulement sur le nombre record de camions envoyés. On vous 
raconte : Alice et Sigrid sont allées en Lettonie et Lituanie en Novembre de cette année avec 
un modus operandi radicalement différent. Plutôt que visiter, au pas de charge, dix ou quinze 
structures, trois conférences, organisées par des relais locaux, des contacts avec des têtes de 
réseaux et une rencontre au Ministère Lituanien de la Protection Sociale et du Traail, ont 
permis de présenter les offres de service d’AIMA à, en tout, près d’une centaine de cadres 
dirigeants d’institutions ou de collectivités. Ces rencontres collectives n’ont pas empêché la 
visite de quelques structures, bénéficiaires d’envois précédents, pour en évaluer le bien-
fondé. 
 
     Des résultats significatifs ont suivi cette mission : 10 camions ont été envoyés là-bas en un 
mois, cette fin d’année, portant le total des envois de l’année à 42 (9 en Lettonie, 16 en 
Lituanie, 10 en Pologne, 5 en Ukraine, 1 container pour le Bénin et 1 pour le Burundi). Parmi 
eux, depuis juillet 2022, 7 ont été chargés uniquement de mobilier de bureau donné par 
Renault, Nexity, la CGI, la BPCE, Orange, Primagaz... Ainsi, AIMA, tout en maintenant l’aide 
humanitaire de matériel médical, se positionne aussi comme un vecteur de l’économie 
circulaire à l’international. L’intérêt étant aussi de montrer à ces grandes sociétés que des 
structures de l’ESS sont capables de répondre à leurs propositions de récupérations 
importantes. En attendant que l’essaimage de « Hangars Pro » produise les mêmes effets.   
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     Sur l'année 2022, 16 convois sur 42 ont été chargés directement sur site, sur toute la 
France. Nous remercions vivement ces établissements qui jouent le jeu et financent des 
équipes de déménageurs pour sortir "au pied de l'immeuble" tous les lits, matelas et mobilier 
donnés, choisissent le réemploi et renoncent à la mise en benne. 
  
     On a aimé aussi que Bil Ta Garbi ait sollicité l’atelier d’AIMA pour réparer huit tables : 
privilégier la remise en état à l’achat de mobilier neuf participe évidemment au réemploi ! 
Ainsi, après le reconditionnement et l’hygiénisation de matériel médical pour AIMA 
Autonomie, l’atelier, au hangar d’AIMA d’Osserain, s’affirme chaque jour un peu plus 
davantage comme un secteur à part entière de notre association.  
 
 

On a moins aimé … 
 
 … être retoqué par la Fondation de France : on avait monté un dossier détaillé pour 
obtenir le financement de sept camions humanitaires à destination de l’Ukraine. On prévoyait 
d’assurer gratuitement la collecte du matériel envoyé et les chargements. Notre 
positionnement sur du matériel médical (mais, pourtant,  pas que…) a été la cause annoncée 
du refus du Comité Solidarité Ukraine. Espérons que nous trouverons d’autres sources de 
financement pour continuer à répondre aux besoins humanitaires de ce pays, tellement 
criants, comme chacun peut s’en douter. D’autant plus que la guerre et la hausse du prix des 
carburants ont fait que les coûts de transport ont plus que doublé en un an …  
 
 

Les gens d’AIMA 
 
    Comme à l’habitude, un rapide bilan entrées/sorties pour faire connaissance avec les 
« nouvelles têtes » et souhaiter « bonnes continuation et chance » aux autres : 

• A Christophe, qui va reprendre une posture de commercial. Puisque l’ expérience d’une 
fonction dédiée dans notre structure de l’ESS, n’a pas été concluante … 

• A Eric (Walter) qui, après vingt mois à AIMA, créé son auto-entreprise de réparation 
d’instruments de musique, guitares et saxophones en particulier. 

• A Lucie, qui met un terme à son engagement en Service Civique pour travailler à temps 
plein afin de pouvoir financer ses études … dans l’humanitaire. Quand vous avez chopé le 
virus, difficile de s’en débarrasser              
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• A Marie, qui nous a tant aidés dans ses rôles de coordination et de mise en forme des 
process. Ses talents ayant été reconnus par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, nous aurons sûrement l’occasion de nous croiser ! 

• Louise a fait le chemin inverse, de la CAPB à AIMA, pour prendre en charge deux gros 
nouveaux dossiers : l’essaimage du concept « Hangar Pro » et le développement de 
l’atelier de reconditionnement du hangar d’Osserain. L’occasion ici de vous indiquer son 
contact, si besoin : 06 35 25 34 21 ou lfrugier.aima@gmail.com 

• Sarah, au « Hangar d’AIMA » d’Osserain, Clément, à celui de Came, et Duhnara 
renforcent les équipes de collecteurs/valoristes. 

• Il fallait s’y attendre, en embauchant des jeunes femmes … Vous avez deviné : Fanny, 
responsable du « Hangar d’AIMA » de Salies-de-Béarn, et Alice, responsable du pôle 
« Actions  internationales » vont s’absenter quelques mois pour goûter à d’immenses 
bonheurs. Vont temporairement les remplacer : Patrick, qui connaît bien la maison, pour 
la recyclerie de Salies. Et Evelyna qui s’appuiera sans doute sur ses connaissances en 
République Tchèque, pour développer – qui sait ? - nos actions vers un autre pays de 
l’Europe de l’Est. 

• Notons enfin que Fantxoa, en formation « ingénierie de projet » à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, effectue son stage long à AIMA, avec l’objectif d’installer une bourse 
d’échanges et/ou une recyclerie sur le territoire de Cambo-les-Bains. Pleine réussite à 
AIBA, l’association porteuse récemment créée pour ce faire. 

•  
 

 

 

mailto:lfrugier.aima@gmail.com
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Méli-Mélo 

 

- Quoi qu’on fasse, en achetant ou en louant des 
locaux, on est toujours à l’étroit. Sans traiter 
complètement ce problème (mais le sera-t-il un jour?), 
Philippe a résolu partiellement la question de 
l’engorgement du bureau du « Hangar Huma » par la 
commande et l’installation (effectuée avec d’autres 
vaillants       ) d’un bungalow : 20 m2 de plus pour 
mener des réunions, travailler plus tranquillement, 
manger au calme … ou se reposer.      

 

-   Après quelques mois de « délai de grâce », nous avons fini par rendre les clés du hangar 
de 1000 m2 que la Mairie de Sauveterre-de-Béarn nous prêtait gracieusement depuis six 
ans. Merci vraiment pour cette mise à disposition qui a permis stockage de matériel, 
chargement et envoi d’une cinquantaine de camions dans des institutions médicales ou 
médico-sociales de quatre pays de l’Europe de l’Est. 
Quant à la Mairie de Sames , elle continue à nous mettre à disposition, gratuitement, 500 
m2 d’un hangar, espace de stockage essentiel pour mener à bien les aides sociales 
prescrites par le Conseil Départemental. 
 

-  Le cabinet-conseil REC Innovation a été mandaté par la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques et le groupe Carrefour, pour accompagner des structures dans leur 
développement. AIMA a été une des associations retenues et pourra donc s’appuyer 
gratuitement, pendant plus d’un an, sur ce réseau d’experts pour son développement et ses 
recherches de financement. 

 

 

Clin d’œil 
 

- Pour les élections des représentants du personnel au CSE, membres de plein droit du 
Conseil d’Administration selon les statuts de l’association, Bernard produit une note 
interne avec les noms des candidats. On peut y lire que Martial est « candidat 
tutélaire » (au lieu de titulaire : mais vous aviez rectifié !     ). Ce lapsus signifie-t-il que 
Bernard, administrateur de longue date, revendique une mesure de protection ? Pour 
lui, et, tant qu’à faire, pour ses collègues aussi ? 
 

- On vous a parlé d’AIBA, « allons » en basque. On peut a 
- ussi considérer que c’est un acronyme : « Allons Imaginer une Belle Aventure ». En 

cette périoide de vœux, souhaitons à cette formulation d’être bien adaptée       . 



LES ECHOS D’AIMA 
 n°31 – Janvier 2023 

Echos d’AIMA – N° 31 – Janvier 2023                                                                                                   7 

 
 
 
 
  

 

EN BREF : 

Les efforts dont nous vous avons fait état au mois de septembre ont porté leurs fruits, confirmant ainsi 
les hypothèses de la juste réponse aux besoins que propose le concept innovant d’AIMA Autonomie. A 
fin décembre, ce sont trois cents dossiers qui ont été traités pour près d’un millier d’aides techniques 
mises à disposition. Cette croissance nous a permis de créer deux postes d’ergothérapeutes 
supplémentaires passant donc l’équipe hors direction à 3,5 ETP. 

Le premier bilan réalisé avec le département a été perçu comme très positif et sanctionné par la 
reconduction du soutien financier de la conférence des financeurs pour l’année à venir. Une réunion 
de travail est programmée début janvier dont l’objet est de travailler sur la prospective de soutien à 
moyen terme du département, de la constitution du pôle d’acteurs financeurs publics. 

La région, quant à elle, après nous avoir soutenu sur le volet innovation sociale, semble prête à 
accompagner l’expérimentions dans son volet investissement dans le cadre d’une aide au 
développement. Le dossier a été déposé fin décembre pour une réponse que nous espérons favorable 
d’ici au mois de mars. 

Dans le cadre de la convention de partenariat avec BIL TA GARBI pour la collecte des aides techniques, 
la première opération de communication à l’échelle de la CAPB à l’occasion de la semaine du réemploi 
a eu lieu. Bien que les résultats quantitatifs de l’opération aient été modestes, l’implication de l’équipe 
collecte d’AIMA a été saluée par BIL TA GARBI qui, par ailleurs, s’est montrée satisfaite de cette 
première expérience sur le territoire. 

Dans l’attente de premiers résultats de l’étude d’impact social et économique pour laquelle nous avons 
missionné le cabinet APESA, Claude DUMAS a réalisé un questionnaire client et Alice nous a apporté 
son expérience et ses qualités relationnelles dans sa mise en œuvre. Ils nous ont permis de réaliser une 
première enquête de satisfaction client qui fait état d’un taux de satisfaction de 100%.  

Fort de ces résultats encourageants et des nombreuses manifestations d’intérêts que nous avons 
enregistrées, un grand remerciement pour l’implication de l’équipe d’AIMA Autonomie s’impose et la 
décision est prise de répondre au niveau national au nouvel appel à projet lancé par la CNSA intitulé :  

« Expérimenter pour accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale et l’adaptation des réponses 
aux besoins des personnes »  

 

LA RUBRIQUE D’AIMA Autonomie 
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Retrouvez-nous sur 

www.assoaima.org  

            http://aima.over-blog.com 

http://www.assoaima.org/
http://aima.over-blog.com/

