ASSEMBLEE GENERALE : Came, 5 Mars 2016
RAPPORT D'ACTIVITES 2015
Le rapport moral, qui vient de vous être présenté, montre le développement de notre association en 2015.
Nous allons mieux en prendre la mesure en dressant un bilan concret de l'année écoulée. Dès lors, vous
excuserez par avance la litanie de chiffres et d'événements que je vais vous énumérer.
Commençons par évoquer chacun de nos quatre domaines d'activités déjà établis, avant de finir par celui
en gestation (opérationnel depuis Janvier : on aura donc plus de matière pour en parler l'an prochain).

1. Les domaines d'activités.
1.1. Le Coin du Trocoeur
580 personnes ont adhéré à notre bourse d'échanges en 2015, soit une augmentation de 4% par rapport à
l'an passé. 30 Trocoeurs en moyenne (là encore, en légère augmentation), souvent accompagnés de leurs
enfants, de parents ou d’amis, l’ont fréquentée chacun des jours d‘ouverture (8 demi-journées, sur 5 jours
par semaine et, grosso modo, la moitié des vacances scolaires). On peut estimer à plus de 60000 le nombre
d‘objets échangés qui retrouvent une seconde vie par ce système simple, et maintenant bien rodé, de troc.
La qualité du stock disponible est garantie par l'abondance des dons, de particuliers et d'associations
amies. Le surplus (car il y en a !) est consciencieusement trié et emballé pour combler les vides dans les
camions humanitaires. Merci à l'Entraide Paroissiale d'Anglet, au Secours Catholique de Bayonne, aux
antennes Croix-Rouge de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Peyrehorade et d'Andernos, aux agents municipaux
qui s'occupent des déchetteries de Came et de Bardos, et j'en oublie sans doute. Et merci à tous les
anonymes qui, par leurs dons, se refusent à jeter.
Nous avons organisé, comme l'an passé, cinq braderies, réparties dans l’année. Un gros travail de
préparation est toujours nécessaire, surtout deux fois par an, lors des changements de collection hiver/été en
Avril et été/hiver en Octobre. Toutefois, le travail de manutention est bien allégé depuis l'ouverture du
« Hangar du Trocoeur », notre « braderie permanente » de Came. Ainsi, le rangement de chaque braderie se
fait le soir-même, « vite fait, bien fait ».

1.2. Le Jardin du Trocoeur
Le positionnement, maintenant bien établi sur la formation et l'éducation au « jardinage au naturel » d'une
part, l'accueil de personnes pour lesquelles le Jardin est un support à la restauration de personnes et de
relations d'autre part, s'est traduit par les activités suivantes :
* L'accueil hebdomadaire du Groupe d'Entraide Mutuelle (G.E.M.) d'Hasparren, élargi par des
venues « en autonomie », à d'autres moments, de certains adhérents.
* L'accueil, durant le premier semestre, de handicapés mentaux du foyer d'Urt, et, en fin d'année,
de deux handicapés amenés par un nouveau partenaire : l'association « Coup de main malin ».
* Les animations à la maison de retraite « Albodi », qui se font dans leurs murs et intéressent de
plus en plus de résidents.
* Occasionnellement, des visites, avec toujours des temps d' « animation » spécifiquement
préparés, ont été organisées pour deux autres institutions sociales et trois structures pour enfants.
* Occasionnellement aussi, nous avons assuré quatre prestations payantes hors du jardin, ceci
montrant l'intérêt porté par des commanditaires (Mairie de Mauléon, trois associations
environnementales, ...) pour les compétences de nos jardinières.
* L'entretien du « Jardin du Trocoeur », support pédagogique et base d'expérimentation pour le
jardinage au naturel et le compostage raisonné, a été superbement assuré (aussi, grâce aux journées
de « jardinage collectif », généralement les Mardis, où des bénévoles viennent épauler nos deux
jardinières)…, dont les compétences ont permis la tenue de douze ateliers de formation grand
public, « Jardinons au naturel », aux thèmes renouvelés, dans le cadre de la convention avec le
syndicat mixte BilTaGarbi. Ils ont réuni, le Samedi matin, autour de la passion du jardin, en
moyenne une douzaine de personnes, et fait à souligner, aucun n'a été annulé.
* Un troc de plantes a réuni aussi des dizaines de passionnés.
* Enfin, nos deux animatrices sont intervenues, dans le cadre des TAP, dans les écoles de
Bardos, de Bidache au printemps, et de Lahonce, cet automne.
Concernant les compétences de nos animatrices, leur intérêt et leurs recherches personnels concernant la
permaculture ont été confortés par une formation de deux semaines, suivies par Sonya en Normandie, au
Bec Hellouin, dans « le temple » de cette discipline. Tout ceci est valorisé par des expérimentations
permanentes au « Jardin du Trocoeur » et la participation à des groupes de travail et de réflexion initiés par
des Elus. Puisse t-on aider à la diffusion de ce concept innovant, que dis-je innovant, révolutionnaire !

1.3. Le Hangar du Trocoeur
Notre fonction sociale, à destination du territoire et de ses habitants, s'affirme encore davantage
avec ce service qui offre des objets d'occasion proposés à tout petit prix. Dans ce « bric-à-brac », on peut
trouver du mobilier surtout, mais aussi de l'électroménager, de la vaisselle, des livres, et bien d'autres choses
encore…, selon ce que nous cèdent des collectivités et des particuliers, de plus en plus nombreux à nous

contacter pour « qu'on vienne chez eux récupérer » (les apports volontaires commencent à devenir réalité).
Plus de 600 personnes sont maintenant adhérentes, et plusieurs dizaines de personnes passent chiner chacun
des trois jours d'ouverture hebdomadaire.
Les travaux d'aménagement ont continué (mais, comme pour tout local, seront-ils finis un jour ?),
surtout par l'installation d'un chapiteau de 160 m², donné par la Mairie de Lahonce, dont l'emprise au sol a
été goudronnée par les propriétaires. Cette augmentation sensible de l'espace a permis, grâce à des temps de
rangement importants, une présentation plus convenable des objets proposés.
Reste, pour cette année, à réparer, puis aménager, un local spécifique, dédié aux usagers
bénéficiant d'une prescription de travailleurs sociaux. En effet, une convention avec la Direction de
l'Insertion du Conseil Général (appellation de l'époque) nous amène à répondre à des demandes, en mobilier
d'urgence, des assistantes sociales des Maisons de la Solidarité Départementale (MSD). D''autres structures
sociales (CCAS, institutions sociales, associations caritatives, …) utilisent pareillement nos services de la
manière suivante : une prescription nous est adressée, avec les possibilités de financement de la personne,
puisque nous nous refusons à refaire une enquête sociale. Nous nous efforçons de répondre « vite et bien » à
la demande, parfois en livrant à domicile, quand il faut « arranger ». Ainsi, 53 familles ou personnes isolées
ont pu accéder à des objets (surtout du mobilier) dont ils avaient urgemment besoin. L'ensemble a
représenté, pour AIMA, un « manque à gagner » d'environ 5000 euros, largement compensés par le
bonheur de rendre service à des accidentés de la Vie.
Deux limites de cette action sociale sont identifiées :
- La non-disponibilité, par moment, de ce qui est demandé (en matière d''électroménager surtout). Mais
nous sommes tributaires de ce que des gens nous donnent…
- L'insuffisance de sollicitations des assistantes sociales de MSD, malgré trois réunions faites dans autant de
circonscriptions d'actions sociales. Par ces temps d'information et grâce aux vertus du « bouche à oreilles »,
espérons que 2016 voie s'amplifier nos interventions.
Pour « Le Hangar du Trocoeur », notons aussi qu'une bénévole passionnée a organisé, au printemps,
quatre séances autour de la « patine sur meubles » : « Les Ateliers du Trocoeur » ont toujours été appréciés.
Il y aura d'autres moments d'échanges et de rencontres à l'avenir, sur ce thème ou sur d'autres, si des
propositions nous sont faites...
Enfin, notons que, pour affirmer notre fonction de recyclerie, 19 bennes, amenées par l' éco-organisme
Eco-mobilier, et mises à notre disposition pour débarrasser proprement les déchets d'ameublement de
particuliers, ont été remplies. Cela représente environ une quarantaine de tonnes. De même, BilTaGarbi
coordonne l'enlèvement de D3E (Déchets d'Equipement Electrique et Electronique...), régulièrement
enlevés. 2016 devrait nous voir peaufiner le tri et la valorisation optimum de déchets, tels que les
vêtements, les livres et papiers, le bois, les piles, peut-être ?

1.4. Camions humanitaires vers la Lettonie, l'Ukraine et la Roumanie.
Le nombre de 12 camions acheminés en 2014 a presque était doublé : 23 camions ont été remplis et
envoyés. La qualité des objets récupérés, auprès de structures médicales surtout, a fait que plus de 80 % du
coût de ces 23 camions a été supporté par les institutions les recevant. Trois éléments ont été déterminants
dans ce saut quantitatif et qualitatif :
- Le partenariat avec AMC (Aide Médicale et Caritative), une association nationale regroupant la

diaspora ukrainienne en France. Cette association s'occupe des aspects transports, acheminement et
destination. Souvent, des bénévoles d'AMC nous ont aidés à charger les 11 camions partis dans ce pays en
guerre, transport presque totalement financé par les destinataires.
-Le réseau préexistant en Lettonie, qui nous a permis d'envoyer là-bas 10 camions de très bon matériel.
- Le réseau avec des structures médicales et médico-sociales d'ici qui s'enrichit : nous avons, cette année,
envoyé du bon matériel médical du département bien sûr, mais aussi depuis Limoges, Toulouse, Béziers, et
même depuis un EHPAD situé dans les confins du Gard.
Si on sait que « les voyages forment la jeunesse », gardons plutôt à l'esprit les 1064 lits médicalisés qui
ont fait le bonheur de milliers de malades et facilité le travail de centaines de soignants.
Enfin, n'oublions pas dans cet ensemble, l'appui de l'éco-organisme VALDELIA qui, non content de nous
indiquer plusieurs «gisements» d'ameublement professionnel de grande qualité, a subventionné leur
réemploi : à peu près 140 tonnes de mobilier ont été concernées, et valorisées en Lettonie, en Ukraine, en
Roumanie (puisque deux camions y ont été acheminés) ou vendues, parfois données, au « Hangar du
Trocoeur ».
Des contacts, non encore aboutis malgré plusieurs démarches, ont été pris avec Recylum, l'écoorganisme en charge du réemploi ou de la gestion de déchets du matériel médical électrique. Sachant que
plus des deux tiers des lits envoyés dans les trois pays de l'Est cités sont électriques, l'établissement d'une
convention en 2016 sera essentiel : nos actions n'ont-elles pas permis pas à 701 lits électriques d'être
réemployés utilement au lieu d'encombrer les déchetteries ?
1.5. Le Hangar Pro : la cinquième dimension d'AIMA.
En Mars 2015, il y a un an, le Pôle emploi nous proposait 130 m³ de bureaux, chaises, fauteuils et
armoires. Fatigués par avance de devoir les rapatrier sur Came et pas sûrs que des particuliers soient
intéressés par ce mobilier standard, avec l'appui de VALDELIA et du pôle Economie Sociale et Solidaire du
Conseil Général, nous l'avons proposé à des associations locales. Treize sont venues se servir, et ont
emporté une bonne partie du matériel : l'idée d'une plate-forme de réemploi de mobilier professionnel
était née.
Durant l'été, trois dossiers étaient montés, puis acceptés par le Conseil Général des PyrénéesAtlantiques, le Conseil Régional d'Aquitaine, et la fondation RTE. Pour l'emplacement, notre dévolu s'est
porté sur un local, repéré depuis quelques années : un hangar de 1000 m², situé en face de la déchetterie de
Came. Accord était conclu avec les propriétaires, par un bail d'un an renouvelable.
En Novembre, nous avons coordonné les travaux de réfection nécessaires, pris en charge par les
propriétaires par abattement de leur coût sur les premiers loyers, et la création d'un bureau amovible. En
Décembre, le remplissage pouvait commencer. Il fallait alors constituer l'équipe qui sera en charge de
récupérer, trier, puis proposer tout genre de mobilier, du matériel médical ou scolaire, que sais-je encore ? à
des associations, des TPE, de petites collectivités… Mais là aussi, le recrutement de quatre personnes, déjà
réalisés, concerne l'exercice de l'année prochaine.
Ce point nous amène naturellement à vous parler des personnes qu'AIMA a employées en 2015.

2. Les Moyens Humains.
Vous imaginez facilement que pour faire vivre ces cinq secteurs d'activités, faire face aux multiples
sollicitations et s'efforcer de satisfaire toutes les demandes qui nous sont faites, une force de travail
suffisante, opérationnelle et motivée est nécessaire. Même si de plus en plus de bénévoles nous
rejoignent, faisant partie ou non des 45 adhérents du Premier Collège, et que certains s'investissent
presque sans limite – ils se reconnaîtront... - , nous sommes fiers de pouvoir dire qu'AIMA a réussi à
employer, comme l'an passé, 8 personnes, presque 6 E.T.P. (Equivalent Temps Plein).
Mais une des caractéristiques des contrats aidés, de salariés en insertion, est l'instabilité : ainsi, 3
d'entre ont choisi de ne pas renouveler leur contrat, après un an de « bons et loyaux services », et 2 ont
préféré procéder à une rupture conventionnelle. Leur départ a été intégralement compensé par 4
embauches, toujours en CAE, dont 2 personnes handicapées et 1 demandeur d'emploi de plus de
cinquante ans.
Notre développement a permis que deux salariés (dont un à l'issue de 2 ans en CAE) soient
« titularisés » en CDI et qu'une troisième a vu son CAE de 20 heures hebdomadaires complété par un
CDD lui permettant d'exercer ses talents à temps plein.
Alexandre et Maëva, deux jeunes en service civique, positionnés surtout au « Jardin du Trocoeur »,
complètent l'équipe depuis Septembre.
Enfin, nous gardons toujours bien en tête la progression des salariés d'AIMA : une qualification
supplémentaire apporte un plus à l'association ou aidera pour une insertion ultérieure. Ainsi, Valérie a
obtenu son permis de conduire, Sonia, une certification en permaculture et Nafisa a été accompagnée
pour la création d'une activité indépendante..

3.

… et encore.

Vous l'avez compris, l'année 2015 a été riche et dense.
Alors, mentionnons rapidement, pour ne guère allonger ce compte-rendu :

-

La participation à diverses manifestations, puisque nous nous efforçons de nous inscrire, en tant
qu'acteur, dans notre territoire d'implantation :
* le festival « Xarnegu Eguna » : AIMA y a organisé une animation au « Jardin du Trocoeur » et le
repas-plateau du Jeudi soir.
* le forum des Associations,
* le Téléthon,
* et notre présence au Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Actions Sociales
(C.I.A.S.).

- En plus des TAP réalisés par l'équipe du Jardin, Nafisa a animé une séquence de TAP à Came, sur le
thème de la customisation de meubles.
- L'organisation de deux soirées à thème, qui ont chacune rassemblé une centaine de personnes : l'une,
à Came, en hommage à notre ami Georges BOURDALES, parti trop tôt il y a presque deux ans maintenant ;

l'autre au cinéma de Bardos, avec le poète-chanteur Edmond DUPLAN.
- La participation à plusieurs rencontres autour de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Economie
Circulaire. Ces temps d'échanges nous permettent toujours d'affiner nos réflexions et nos analyses sur les
problématiques de l'époque et d'entretenir ou d'enrichir notre réseau partenarial.

-

La mise en place d'une lettre d'informations, « Les Echos d'AIMA », qui paraît tous les deux mois
depuis Septembre et est envoyée, par mail, aux adhérents et aux partenaires.

-

Nos possibilités de récupération de matériel ont été démultipliées, en fin d'année, par l'acquisition
d'un troisième fourgon, d'un très bon rapport qualité/prix, acheté grâce à une subvention du Conseil
Régional d'Aquitaine.
X
X

X

Voilà !
Vous excuserez l'avalanche d'informations et l'indigestion de chiffres. Elle ne doit pas nous empêcher de
garder à l'esprit l'utilité du travail mené par des dizaines de personnes pour des milliers de bénéficiaires.
Forcément, nous avons condensé, raccourci, oublié des tas de choses… Et nous n’avons pas pu retranscrire
ici les sentiments et les émotions.
Pour les détails et précisions, et les émotions que les photos peuvent renvoyer, plus complet que le
diaporama qui illustrait mes propos, je vous renvoie à nos médias permanents, régulièrement tenus à jour :

-

Le blog d’AIMA : http://aima.over-blog.com (54000 visiteurs en 7 ans)
Le site d’AIMA : www.aima-letrocoeur.org (190000 visiteurs en 4 ans, dont 65000 en 2015)

Je vous remercie de votre attention.

