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Bonjour,

Bulletin d’information n°32, octobre, novembre, décembre 2015

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce dernier bulletin d’information de l’année 2015, avec notre actualité des
trois derniers mois. Nous prenons quelques jours de repos pendant les fêtes, nous vous retrouverons à la rentrée de janvier
avec un très grand plaisir. Notre Assemblée Générale Annuelle aura lieu fin janvier 2016 et vous trouverez alors toutes les
informations et comptes rendus sur notre site internet début février. Nous vous souhaitons bonne lecture de ce nouveau
bulletin d’information !

Atelier de tricot à Sudalia, St Jean de Védas (34)
Linda et Odile poursuivent l’animation d’un atelier tricot (la Maille Solidaire) dans l’enceinte de Sudalia, maison de retraite à
St Jean de Védas. Cet atelier tricot a lieu une fois par semaine, et c’est un moment très attendu par les résidents. La Maille
Solidaire représente un lien social important pour les résidents et un moment de convivialité également pour le personnel qui
nous accompagne.
Aussi, Sudalia, nous offre un espace d’expo/vente permanent dans l’enceinte de l’établissement. Cela nous permet de
montrer chaque semaine nos réalisations, et d’en vendre !!
Certaines résidentes réalisent de la layette, d’autres font des carrés que nous transformons ensuite en animaux tricotés,
d’autres encore restent avec nous pour discuter autour d’un gouter ! La Maille Solidaire est ouverte à tous, et certaines
habitantes du village viennent tricoter avec nous aussi.
Merci à toute l’équipe de Sudalia pour leur accueil, leur gentillesse et leur disponibilité !

Expo/Vente
Corinne nous offre cette année encore un espace dans son magasin de primeur pour présenter nos réalisations d’artisanat
à sa clientèle. Depuis janvier 2015 nous y avons réalisé des ventes à hauteur de 127 euros et nous remercions toute l’équipe
de ce magasin de fruits et légumes au centre de St Jean de Védas pour leur gentillesse et solidarité.
A Sudalia, depuis janvier 2015, nous avons vendu pour 290.50 euros d’artisanat. Merci à toute l’équipe pour leur solidarité.
Chaque jeudi lors de l’atelier tricot, nous y exposons des doudous, des vêtements et des cartes de vœux. Ce sont surtout les
visiteurs et bénévoles à Sudalia qui passent nous voir et acheter notre artisanat !!
Les Papillons est un micro-crèche à Saint Jean de Védas. Depuis septembre dernier, Linda s’y rends une fois par semaine
pour chanter et jouer en anglais avec les enfants de la crèche. En échange, nous disposons d’un petit espace d’exposition
pour nos doudous. Depuis septembre 2015 nous y avons vendu pour 77 euros en achats et commandes !!
Timbres et autres articles de collection
Depuis janvier 2015 nous avons vendu pour 1 439,21 euros d’articles de collection (principalement des timbres mais aussi
des fèves et capsules de champagne !). Les ventes sont réalisées soit sur internet, soit directement auprès de
collectionneurs, soit encore sur les puces et marchés avec l’aide des bénévoles de l’association Les Enfants de Sakaby.
D’ailleurs, le montant des ventes réalisées sur les puces et marchés sont offerts à notre association partenaire pour les aider
dans leurs actions humanitaires.
Nous adressons un très grand merci à tous ceux qui nous font déjà des dons de timbres car ils sont de plus en plus nombreux
et cela est reflété dans nos ventes. Nous remercions également sincèrement les collectionneurs qui nous achètent nos
timbres et autres articles de collection, notamment des fèves ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des timbres en
double, si vous pouvez récupérer des timbres des courriers reçus ou si vous avez une collection de timbres qui vous
encombre (hors Mariannes) !!


Marchés de Noël 2015
Pérols le 22 novembre 2015 : Nous étions bien présents à la
Salle Yves Abric pour cette journée de marché de noël dédié
aux associations uniquement. Un deuxième marché de noël
pour les commerçants a eu lieu dans les rues du village
quelques jours plus tard. Cette situation ne nous a pas porté
chance, très peu de visiteurs sont venus voir les stands, une
situation regrettée par toutes les associations participantes.
Cependant, nous avons malgré tout vendu pour 55 euros
d'artisanat pendant la journée, et depuis nous avons tricoté
pour une commande à hauteur de 25 euros. Cette journée nous
a donc rapporté 80 euros au total. Nous avons aussi rencontré
une responsable de la SPA locale, nous l’avons convié à une
réunion au siège de l’association en décembre et nous
espérons que notre collaboration porte ses fruits
prochainement!! Nous vous tiendrons au courant bien entendu.
Sudalia le 24 novembre 2015 : Quel bel après-midi nous
avons passé au sein de cette maison de retraite où nous
intervenons chaque semaine en animant un club tricot ‘La
Maille Solidaire’ !! Nous étions accueillis très
chaleureusement par le personnel et par Laurence,
l’animatrice. Bien installés à l’accueil, nous avons eu
beaucoup de visiteurs et reçus beaucoup de compliments sur
l’artisanat réalisé par les bénévoles de l’association.
Nous avons vendu pour 412 euros au total, une somme
conséquente !! Il faut dire que les bénévoles se sont donné du
mal à nous offrir des très jolies choses à exposer ; Nous avons
vendu beaucoup de layette et vêtements pour enfants, mais
aussi des cartes de vœux et des doudous bien sur. Nous
remercions très sincèrement tous ceux qui y ont participé, de
près ou de loin !!
Marché de Noël à Saint Jean de Védas le dimanche 13
décembre : nous avons participé au marché de Noël de la ville,
organisée dans la rue principale. Nous craignions le froid et la
pluie, mais la météo fut très clémente malgré quelques nuages !
Le public est venu à notre rencontre et nous y avons vendu pour
157.50 euros d'artisanat. Ce sont surtout les doudous qui ont été
adopté par les védasiens, peu de layette et de cartes de vœux. La
journée fut très agréable et bien organisée par la municipalité,
nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une
nouvelle participation !!

Le samedi 19 décembre, à Sudalia, Saint Jean de
Védas : nous avons organisé une deuxième vente
d'artisanat à Sudalia, maison de retraite locale. Nous y
avons vu beaucoup de résidentes et leurs familles, ainsi
que des membres du personnel. Nous avons vendu pour
160 euros d'artisanat, cartes et articles de décoration pour
Noêl!! Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidé, de
près ou de loin, le succès était bien au rendez-vous!!

Quelques statistiques sur la fréquentation du site internet du Sens du Partage
Fréquentation du site du 1er janvier 2015 au 30 décembre 2015
2 743 Visites

5 314 Pages vues

1.94 Pages par visite

76.45 % Nouvelles visites

Nous ne faisons de la publicité que sur notre site internet, qui représente par conséquent notre vitrine permanente ! Nous
exposons sur des marchés, mais beaucoup de nos ventes se font à travers ce site. N’hésitez pas à en parler autour de vous,
et n’oubliez pas que nous pouvons réaliser des commandes et des créations d’articles sur demande. Contactez -nous pour
en savoir plus !!

Quelques chiffres :
Ci-contre, le tableau montrant nos principales recettes d’artisanat et de timbres entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2015. Ci-dessous, la situation de nos comptes bancaires.
Les comptes complets et détaillés de l’association seront publiés en janvier 2016 sur notre site internet, suite à l’audit des
comptes actuellement en cours de réalisation.

No s co mp t es au 3 0 / 12 / 2 0 15
Livret A

2 3 2 1,8 4

C o mp t e C o urant

2 3 2 ,2 7 €
117,2 6 €

C ais s e
TOTAL

2 6 71,3 7 €

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si
vous souhaitez plus de renseignements.

recettes d'artisanat
artisanat au siège
artisanat sur internet
expo/ventes
artisanat vendu par partenaires
marchés de Noël
TOTAL ARTISANAT
recettes de timbres
timbres au siège
timbres sur internet
timbres vendu par partenaires
TOTAL TIMBRES

116,00 €
569,80 €
494,50 €
611,00 €
810,50 €
2 601,80 €
458,00 €
243,11 €
738,10 €
1 439,21 €

Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre fidélité et votre soutien,
cette belle réussite est aussi la vôtre !!
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une très heureuse année 2016 !!
Encore un grand merci à tous…bonne continuation et à bientôt !
L’équipe de rédaction
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