AIMA : ASSEMBLEE GENERALE : Came, 10 Février 2013
RAPPORT D'ACTIVITES 2012
Les activités d’AIMA en 2012 présentent certaines similitudes avec celles déployées en 2011.
On ne s’étonnera donc pas de la ressemblance des deux rapports. Puissent les consciencieux
ayant appris par cœur le rapport de l’an passé nous en excuser… Mais qu’ils restent attentifs, car
quelques nouveautés se sont fait jour …
1.

Activités locales

1.1

Le Coin du Trocoeur

Trois chiffres traduisent la réalité du “Coin du Trocoeur” après trois ans et demi d’existence :
617 personnes ont adhéré en 2012, 28 Trocoeurs en moyenne, souvent accompagnés de leurs
enfants, de parents ou d’amis, l’ont fréquenté chacun des 193 jours d‘ouverture. On peut estimer
à plus de 50000 le nombre d‘objets échangés. Ces chiffres, bien que très légèrement en retrait par
rapport à l’année passée, confortent le concept et montrent l’inscription, dans la durée, de notre
bourse d’échanges sur le territoire.
Le taux de retrait, légèrement en hausse, atteint, pour la première fois, les 80% !
Cette fréquentation mobilise toujours autant de bénévoles : une organisation rigoureuse, mise
en place par Martine, notre salariée, première CDI d’AIMA, et Marie-Jo, contribue à conserver
un accueil de qualité. Le contentement des Trocoeurs est palpable, comme le montre le taux de
renouvellement des adhésions. Et le bouche à oreille fonctionnant, de nouveaux Trocoeurs ne
cessent de nous rejoindre. On en est à 1105 depuis le début !
Nous avons organisé quatre braderies, réparties dans l’année, et quelques journées
« braderie-jouets » en Décembre. Elles attirent de plus en plus de monde et les petits prix
pratiqués permettent d'enchanter les visiteurs et d'écouler un stock important, valorisé par les
dons et le mobilier récupéré dans différentes structures d’hébergement (centres de vacances,
maisons de retraite). Les différents dépôts permettent aussi de vendre (et de dépanner…) tout au
long de l’année.
1.2 Le Jardin du Trocoeur
Juste avant les élections présidentielles, les vannes de Pôle emploi se sont rouvertes et nous
avons embauché trois contrats aidés, dont Valérie, jusqu’alors pilier bénévole du Jardin. En Mai,
l’établissement de relations avec la Mission Locale Pays-Basque a permis à deux jeunes en

« CAE Immersion » de nous rejoindre. Des problèmes de cohésion d’équipe, des essais non
transformés (comme le lancement de productions maraîchères, l’extension des cultures hors de
Bardos sur quelques ares, …), le constat que certaines orientations ne donnaient pas les résultats
escomptés (troc de graines ou de légumes, …) ont amené à une refonte sensible du jardin :
-

-

Sur l’organisation : Jean-Pierre, référent technique, et Sigrid sont positionnés comme
bénévoles, responsables principaux du Jardin. Dès le mois prochain, Valérie sera la seule
et unique salariée. D’autres bénévoles ont été (et seront) mobilisés, particulièrement par
les temps de jardinage collectif (le Mardi matin) et les réunions d’organisation du Jeudi
matin.
Sur les finalités : un repositionnement a été effectué en fin d’année pour se centrer sur
l’accueil de groupes et la formation.
Ceci se traduit concrètement par :
. * L’accueil confirmé de quatre institutions sociales (les « quatre historiques »), sachant
que deux groupes du foyer P.E.P. d’Urt viennent maintenant chaque semaine et que les
animations pour les résidents de la maison de retraite « Albodi » se font maintenant dans
leurs murs.
* Des ateliers et des animations dans des écoles primaires (écoles de Came et de
Bardos). Un support pédagogique ludique a été réalisé pour être proposé à d’autres
structures s’occupant d’enfants.
* L’entretien d’un jardin de démonstration (jardinage au naturel et compostage
raisonné),
dans le cadre d’une convention trisannuelle avec le syndicat mixte Bil ta Garbi), en
attendant que soient organisées des formations grand public et familles au compostage en
2013.

1.3 L’extension de notre dimension sociale
-

De plus en plus, les services sociaux du coin et des institutions sociales et médicosociales nous sollicitent directement pour l’équipement de personnes ou de familles en
difficulté. Ainsi, le matériel donné ou récupéré satisfait directement des besoins sociaux
locaux et AIMA commence à être bien repéré pour pouvoir y répondre.

-

AIMA, là encore parce qu’on nous l’a demandé, participe à la mise en place d’une
distribution alimentaire sur le canton de Bidache. Nous avons été à plusieurs réunions de
préparation, sachant que la concrétisation devrait être effective début 2013. Il est
envisagé que AIMA concourt à l’équipement des locaux et aux moyens humains et
matériels (fourgon, …) nécessaires pour le bon fonctionnement de ce service.

2 Actions internationales
2.1 Camions humanitaires pour la Lettonie
Le record de l‘an passé (5 camions) a encore été amélioré : six camions de 96m3 ont été

envoyés, dont deux vers de nouveaux partenaires : une association de famille dans l’extrême
Sud-Ouest du pays et un centre d’alcoologie dans le Sud-Est. Ceci été rendu possible par la
participation financière, maintenant quasi-systématique, de nos partenaires lettons aux coûts
d’acheminement.
Possible aussi par les volumes récupérés dans les structures « déménagées » et l’abondance des
dons faits par les « Trocoeurs » et par nos partenaires habituels.
Il est évident qu’il ne peut y avoir d’envois sans possibilité de stockage. Remercions donc
encore une fois Jeannot Genèze de mettre, depuis onze ans, son hangar à disposition. Remercions
aussi Sylvain Vergez, Jean-Paul Vergez et Anne-Marie Damestoy qui continuent à mettre
gracieusement un local à la disposition d’AIMA.
22. Relations avec les partenaires lettons
Personne d’AIMA n’a pu se libérer cette année pour aller visiter nos partenaires. Le contact
avec eux s’est fait, comme souvent, par l’intermédiaire d’Inta, par courriers, courriels, téléphone.
Des témoignages, consultables par tous sur le blog et sur le site d’AIMA, révélateurs de l’utilité
de notre aide, et des descriptions précises de comment se font et les distributions et pour qui nous
parviennent régulièrement.
23. Parrainages
Grâce à un don dirigé, Laurent, Joseph et Conception, enfants du Burundi, ont pu avoir
intégralement leurs scolarités ou étude financées (droits d’inscription, fournitures scolaires,
nourriture, hébergement, frais médicaux, vestiaire, …),

3. Les animations
-

Les dix ans d’AIMA ont donné l’occasion d’une grande fête, avec des discours,
plusieurs animations mises en place par des associations amies ayant acceptées de
répondre à notre invitation, et un fabuleux concert d’une grande cantatrice, Nicole
Sanarens, venue nous offrir ses talents.

-

Le vide-grenier, en Septembre cette année, toujours dans le cadre particulièrement adapté
de Saint-Pé-de-Léren a réuni autant d’exposants (une petite cinquantaine) et de visiteurs
que les années précédentes. Il ne faut pas considérer cette journée comme une opération
financière : le bénéfice est modeste. Mais, grâce à tous les bénévoles et à la qualité de
l’accueil et des services, tout le monde passe une belle journée.

-

Le couscous, fin Octobre, à Bardos, reste un temps fort de la vie de notre association.
S’y exprime fortement, peut-être plus qu’ailleurs, la convivialité. D’autant plus avec la
reconduction de la loterie « tous gagnants » qui occupe les pensées de Loulou une bonne

partie du temps : c‘est une telle préparation ! Préparation énorme et intensive pour les
cuisiniers aussi. Dès lors, au vu du (petit) bénéfice réalisé, se pose, comme pour le videgrenier, la question de sa reconduction.
-

L’exposition d’Ostabat et le Marché de Noël de Bardos, ont vu aussi des bénévoles
d’AIMA passer du temps pour tenir un stand et faire connaître notre association.

-

Enfin, rappelons qu’AIMA a tenu à participer au Téléthon en reversant les produits des
ventes du « Coin du Trocoeur » des deux jours de cette grande fête nationale de
solidarité.

X
X

X

Voilà donc une année de travail, menée par des dizaines de personnes pour des milliers de
bénéficiaires, résumée en quelques minutes. Forcément, nous avons condensé, raccourci, oublié
des tas de choses… Et nous n’avons pas pu retranscrire ici les sentiments et les émotions. Les
moteurs de chacun. Et les seuls moteurs, quand on parle de bénévolat.
Considérant l’exercice, je doute fort que le trésorier, par le rapport financier qu’il va vous
présenter maintenant, puisse faire état de ces aspects immatériels, pourtant les seuls qui soient
réellement essentiels.
Pour les détails et précisions, et même les émotions par les nombreuses photos qui les
agrémentent, je vous renvoie à nos deux médias permanents :
-

Le blog d’AIMA : http://aima.over-blog.com , pages 1 à 30 pour 2012
Le site d’AIMA , créé en Mai 2012 : www.aima-letrocoeur.org

