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Période de contrastes …
Avec la signature de l'acte d'achat du hangar de Salies-de-Béarn à la Communauté de Communes
du Béarn des Gaves en Août, intervenue le 14 Août (nous avons maintenant à valoriser un outil
fantastique pour promouvoir l'économie circulaire, et les premiers résultats sont probants !).
Mais avec aussi la décision douloureuse d'arrêter « Le Jardin du Trocoeur » à Bardos, une fois le
constat dressé que ce qui s'y faisait, en particulier l'accueil de personnes en difficulté et la
sensibilisation au « Jardinage au Naturel », ne permettait de couvrir qu'une toute petite partie des
charges induites.
Avec enfin la menace qui pèse sur l'association et ses actions du fait de la suspension des contrats
aidés. Pourtant, grâce à ces dispositifs, les coûts de traitement de tonnes de déchets sont
économisés. Les budgets d'investissement de collectivités, d'entreprises, d'associations, sont réduits.
Des familles bénéficient d'un petit « coup de pouce » pour acquérir ou changer des biens
d'équipement. Des personnes, salariés ou bénévoles, retrouvent une véritable utilité sociale.
Mesure-t-on vraiment en haut lieu les apports réalisés et les résultats obtenus pour des sommes
finalement peu conséquentes (6000 € par an, versé par l’État, pour un salarié en CAE) ?

LE COIN DU
TROCOEUR

- Le beau temps aidant, la braderie du 7 Octobre a connu une affluence rare. De quoi nous
persuader, si besoin en est, que de plus en plus de monde accepte de se vêtir d'habits portés par
d'autres, pour peu qu'ils soient propres et en bon état.
-La « carte solidarité » a pas mal joué son effet. La CIMADE pour des SDF, une famille de migrants,
des Bardostars dont la maison a totalement brûlé, ont pu être dépannés en urgence grâce aux dons
de points d'autres Trocoeurs.

www.aima-letrocoeur.org

http://aima.over-blog.com
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LE JARDIN DU
TROCOEUR

On vous l'a dit dans l'éditorial : « Le Jardin du Trocoeur », à Bardos, vit ses derniers moments. Les
difficultés de faire rémunérer à un juste prix les services qu'il rend d'une part, le fait que la Mairie
de Bardos est en train de conduire un projet d'envergure à Eyhartzia de l'autre, font que notre écrin
de verdure est amené à disparaître en ce lieu.
Dans les difficultés à faire le deuil, il est bon de se rappeler que, en sept ans :
- Une centaine de personnes atteintes de handicap ont été accueillies là avec chaleur et ont mené,
à leur rythme, des activités qui leur plaisaient et qui les valorisaient. Et le bien-être apporté est
impossible à évaluer … Au sens propre : inestimable !
- Près de 200 personnes ont suivi un, parfois, souvent plusieurs, atelier(s) « Jardinons au Naturel » soutenus par BilTaGarbi - et ont, de ce fait, acquis des compétences, échangé sur des pratiques,
rencontré d'autres passionnés...
- Des dizaines de personnes sont venues comme bénévoles, un temps ou longtemps, se ressourcer
auprès de l'accueillante équipe, au contact aussi de belles plantes et de petites bêtes.
- Enfin, « last but not least », 12 personnes, toutes en contrat aidé, ont œuvré pour ce jardin et ont,
pendant quelques mois ou plusieurs années, (re)trouvé une utilité sociale.
* Des contacts vont être pris avec différentes structures : elles pourront prendre plants, boutures,
graines, plantes, …, pour les faire vivre ailleurs. Ainsi, « Le Jardin du Trocoeur » essaimera en divers
lieux…
* Il nous paraît noble et important qu'un moment joyeux clôture une histoire. Alors, retenez déjà la
date :

Le Samedi 26 Mai 2018, pique-nique et grande fête au « Jardin du Trocoeur » de Bardos.

www.aima-letrocoeur.org

http://aima.over-blog.com

ECHOS D’AIMA
Petites actions pour un monde de partage

LE HANGAR DU
TROCOEUR

Comme on vous en avait informé, une nouvelle bâche a été installée sur le grand chapiteau,
permettant la mise hors d'eau de ses 160 m².
L'équipe de salarié(e)s et de bénévoles s'emploie maintenant à réparer le petit chapiteau,
sérieusement abîmé par les intempéries du printemps.
Une fois cet autre chantier d'aménagement achevé, il sera alors temps de mettre en œuvre la
convention signée avec Recyclivre, qui nous permettra de mieux valoriser les ouvrages donnés ou
récupérés, … et nous évitera d'en trop jeter.

LE HANGAR
d'AIMA

Eh oui ! « Le Hangar Pro » est devenu « Le Hangar d'AIMA ». Car le bâtiment est tellement grand
qu'il peut héberger trois dimensions d'AIMA, pour encore mieux répondre aux besoins du territoire.
Il a été inauguré le 13 Octobre, par de nombreuses personnalités : tous nos principaux partenaires
étaient présents ou représentés.
Trois parties, donc :
L'espace matériel et mobilier professionnels occupe la moitié de ce hangar de 2500m2 et a déjà
permis, avant même la date officielle d'ouverture, à 38 entreprises, 16 associations et 10 communes
d’économiser sur leur budget d'investissement.
L'espace matériel et mobilier de particuliers commence à être connu : rempli par des dons
récupérés par des salariés et des bénévoles de l'association, ce service a déjà attiré plus de deux cent
personnes.
Enfin, la partie bourse d'échanges (« Le Coin du Trocoeur » de Salies) occupe 500 m². Elle a été
super bien aménagée par des bénévoles. Des équipements adéquats, donnés par Kiabi Lons, ont
donné à ce magasin de troc l'apparence d'un véritable magasin de vêtements. Ouvert au public juste
après l'inauguration du 13 Octobre, gageons que ce magasin de troc sera vite aussi connu, et
apprécié, que « Le Coin du Trocoeur » de Bardos qui ne désemplit pas depuis huit ans…
www.aima-letrocoeur.org
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Depuis l'achat, un gros travail de mise en conformité a été réalisé : d'abord, tout ce qui concerne
la protection incendie (extincteurs, alarmes, …). Ensuite, l'électricité, revue de fond en comble. On
attend maintenant le raccordement au réseau d'assainissement.

ACTIONS
INTERNATIONALES

- Le rythme des camions humanitaires s'est notablement accéléré : six depuis fin Juillet,
équitablement répartis entre la Lettonie et la Lituanie. On peut imaginer le bonheur des différents
établissements médicaux ou médico-sociaux qui ont reçu 650m³ de très bon matériel,
essentiellement médical.
- AIMA est revenue à ses sources, en organisant un voyage d'études pour des Lituaniens : quatre
directeurs d'institutions*, une attachée parlementaire « branchée social » et une interprète, ont
visité, pendant une semaine, cinq institutions françaises et une d'Euskadi, pour s'enrichir de
l'organisation et des pratiques locales … sans que le tourisme ait été négligé : notre région présente
tant d'attraits !
* Deux de ces institutions lituaniennes ont reçu un camion d'aide humanitaire au printemps. Les deux
autres en attendent un cet automne.

MELI MELO

Beaucoup de « vrac » cette fois-ci :
- Pour ceux qui ont envie de (re)vivre des moments forts :
* http://aima.over-blog.com/2017/10/l-inauguration-du-hangar-d-aima-a-salies-de-bearn.html
* http://aima.over-blog.com/2017/10/le-coin-du-trocoeur-de-salies-de-bearn-vous-accueille-tousles-lundi-et-jeudi-de-10h-a17h.html

www.aima-letrocoeur.org
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- Deux salariés d'AIMA nous ont quittés :
* Jean-Michel Godelle, après un an de CAE … dont six mois d'arrêt de maladie.
* Thomas Diomar qui, après un an en Contrat d’Avenir, part pour un projet professionnel sur
Paris.
Bonne route à eux, … et merci les gars pour ce que vous nous avez apporté.
- Valérie, référente du « Jardin du Trocoeur », a suivi une formation : « Botanique : l'animation par
les plantes », assurée par « Education Environnement ».
- « Aquitaine Active », pour éviter d'éventuels problèmes de trésorerie, est intervenu pour nous
prêter, à taux zéro, 30000 € sur cinq ans.
- AIMA, par la voix de sa Présidente, a eu les honneurs, le Jeudi 26 Octobre, de l'émission « Carnets
de Campagne », sur France Inter (vous pouvez réécouter l'émission sur le site : franceinter.fr).
- De nouveaux flyers, recto spécifique pour chaque site et verso commun, ont été conçus et
imprimés. A votre disposition pour garder en mémoire les jours et heures d'ouverture (sur demande
dans chacun des trois sites d'AIMA).

CLIN D'OEIL

- Il convient parfois de « relooker » les objets qu'on nous donne. Il en fut ainsi pour la cabine
d'essayage du « Coin du Trocoeur » de Salies, entièrement en verre transparent. Heureusement qu'il
nous arrive de récupérer des rideaux ! ...

PROCHAIN NUMERO DES « ECHOS » : JANVIER 2018 … pour nous donner ainsi l'occasion
d'être parmi les premiers à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.

Si vous souhaiter recevoir régulièrement, par courriel, « Les Echos d'AIMA », faites-en la
demande en envoyant un @ à : aima.letrocoeur@gmail.com
www.aima-letrocoeur.org

http://aima.over-blog.com

