Association Loi 1901
Indépendante de tout mouvement religieux, politique ou philosophique
Statuts déposés à la Préfecture de l'Hérault en janvier 2008
SIRET : 532 941 721 00013
Bonjour,

Bulletin d’information n°37, janvier, février, mars 2017

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce bulletin d’information avec notre actualité des trois derniers mois. Nous
avons effectué plusieurs changements importants sur notre site internet, suite aux réflexions d’un groupe de travail mené par
Babeth et Bernard sur St Jean de Védas. Nous continuons à évoluer et actuellement on travaille sur de nouveaux tracts à
distribuer pour nous faire connaitre. Nous vous souhaitons bonne lecture de ce premier bulletin d’information de 2017 !
➢
Chez Corinne (magasin de fruits et légumes
sur St Jean de Védas) :
Nous commençons ce bulletin par la triste annonce du décès de
Corinne sur St Jean de Védas. Corinne était la première sur le village à
nous proposer d’exposer et de vendre nos doudous, il y a de
nombreuses années déjà. Une grande amitié s’est créé et elle nous
manquera sévèrement. Corinne est décédée soudainement début
mars, à l’âge de 57 ans seulement. Nous adressons nos plus sincères
condoléances à toute sa famille et à l’équipe qui travaillait avec elle au
magasin. Après discussion avec le fils de Corinne, nous avons décidé
et de poursuivre l’expo-vente permanent que nous avons avec cet
établissement et de continuer à appeler ce partenariat ‘Chez Corinne’
en sa mémoire.
➢
Expo/vente de Pâques à Sudalia :
Nous avons organisé une vente de Pâques à Sudalia, pour le mardi 11 avril prochain. Nous y exposerons des lapins, poules,
paniers d’œufs au chocolat et bien d’autres articles faits-mains par les bénévoles sur la thématique de Pâques..
➢
Assemblée Générale du 20 février 2017 :
Tous les documents, et les comptes de l’exercice 2016, sont désormais disponibles sur notre site internet. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez des questions.
Les associations choisies afin de recevoir des dons cette année ont été contactés. Nous faisons le point avec vous ici :
Pour Un Zébu : attribution de 800 euros afin de financer un kit complet pour un couple d’agriculteurs quittant le centre de formation au
Burkina Faso. Ainsi ils pourrons mettre la théorie en pratique sans tarder dès leur sortie de l’école.
Le chèque a été transmis à cette association début mars.
Passerelles-Insertion34 : attribution de 800 euros afin de poursuivre la constitution d’une bourse d’aide à la conduite. Passerelles
dispose d’une auto-école et nous donnons un coup de pouce aux personnes en difficulté ayant besoin de quelques heures de cours
supplémentaires pour réussir le permis de conduire. Mi-avril nous aurons le plaisir de nous rendre sur place afin de leur remettre le
chèque en mains propre et discuter ensemble de leurs actions.
Eau Vive : après discussion entre les membres du bureau et cette association, nous nous sommes fixés sur un projet mené au Togo. Il
s’agit de construire des latrines dans une école, dans une région où seul 12% de la population a accès à des sanitaires. Egalement
prévu au projet, un point d’eau, une formation sur l’entretien de ce point d’eau et sur l’hygiène.
Le chèque a été transmis à cette association fin mars.

Emmaüs St Aunès (34) : comme indiqué dans notre rapport sur les projets à soutenir en 2007, nous avions émis le souhait de financer
un projet d’insertion avec Emmaüs. Malheureusement, après de nombreuses relances et visites sur place, nous n’avons jamais obtenu
de rendez-vous avec un responsable. Nous regrettons très sincèrement cette attitude incompréhensible. Mais force est de constater que
le Sens du Partage ne les intéresse pas et courant avril nous aurons une discussion au sein du bureau afin d’attribuer les 600 euros que
nous leur avions réservé.

➢
Atelier de tricot à la maison de retraite Sudalia, St Jean de Védas (34) :
L’animation de l’atelier tricot (la Maille Solidaire) dans l’enceinte de Sudalia, maison de retraite à St Jean de Védas, continue
toujours dans la bonne humeur. Cet atelier tricot est animé par Odile et Linda trois fois par mois, 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. Désormais cet atelier se tient le hall d’accueil de Sudalia, ce
qui nous permet de de rencontrer beaucoup de monde pour discuter, passer du bon temps et tricoter bien sûr !!
Certaines résidentes réalisent de la layette, d’autres font des petits doudous pour décorer leurs chambres, d’autres encore
restent avec nous simplement pour discuter autour d’un gouter ! La Maille Solidaire est ouverte à tous, et certaines habitantes
du village viennent également tricoter avec nous. Ces
dernières confectionnent de nombreuses réalisations qui nous
sont offertes et mis en vente.
Merci à toute l’équipe de Sudalia pour son accueil, sa
gentillesse et sa disponibilité !
➢
Carnaval intergénérationnel :
Le jeudi 16 mars dernier, Linda était invitée à participer au
carnaval organisé par la crèche Les Papillons et Sudalia.
Au grand plaisir des ainés, les enfants de la crèche ont dansé
et chanté avant de prendre une collation tous ensemble.

➢
Expo/Ventes permanentes :
Malgré le décès soudain de Corinne, l’équipe de ce magasin de primeur « Chez Corinne » continue à nous réserver un
espace d’expo pour présenter nos réalisations d’artisanat à sa clientèle. Depuis janvier 2017 nous y avons réalisé des ventes
à hauteur de 38 euros et nous remercions toute l’équipe de ce magasin de fruits et légumes au centre de St Jean de Védas
pour sa gentillesse et sa solidarité.
Sudalia, nous réserve un espace d’expo/vente permanent dans l’enceinte de l’établissement. Cela nous permet de montrer
nos réalisations, et souvent d’en vendre !! 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,
mais les membres du personnel se laissent souvent tenter également !! Ainsi, depuis janvier 2017, nous avons vendu pour
187,50 euros d’artisanat au total. Merci à toute l’équipe pour sa solidarité.
Les Papillons est un micro-crèche à Saint Jean de Védas. Depuis janvier 2017, Linda s’y rend 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 janvier 2017 nous avons vendu pour 73 euros, et notre artisanat décore l’entrée de la crèche de façon
très sympathique !!
➢
Nos besoins actuels :
De la laine, du coton fin, des aiguilles à tricoter, des boutons et toutes les fournitures de loisirs créatifs.
Des timbres, neufs ou oblitérés, français ou étrangers, hors Mariannes (nous n’arrivons pas à bien les valoriser !)
Une ou deux tables d’exposition pliantes, de faible encombrement mais nous permettant de faire des ventes plus facilement.
Nous recherchons également des bénévoles pour nous aider lors des ventes pour tenir des stands et dans la
réalisation d’artisanat.
Contactez-nous pour en savoir plus !

➢
Timbres et autres articles de collection :
Depuis janvier 2017, nous avons vendu pour 321,19 euros de timbres.
Les ventes sont réalisées soit sur internet, soit directement auprès de
collectionneurs, soit encore sur les puces et marchés. Nous vendons
également parfois directement au siège de l’association.
Nous adressons un très grand merci à tous ceux qui nous font des dons
de timbres, car ils sont de plus en plus nombreux et cela est reflété dans
l’augmentation de nos ventes. N’oublions pas notre philatéliste
bénévole, Patrick, qui nous apporte sa connaissance des timbres et qui
nous permet de réaliser autant de ventes !! Nous remercions également
sincèrement les collectionneurs qui nous achètent nos timbres et autres
articles de collection, notamment des fèves et les billets de banque de
collection! 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) !!
➢

Quelques statistiques sur la fréquentation du site internet du Sens du Partage
Fréquentation du site depuis le 1er janvier 2017

463 Visites

1225 Pages vues

2.65 Pages par visite

67.17 % 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. Nous avons la chance
d’avoir l’aide bénévole de quelques créatrices de modèles au tricot originaux et superbement bien faites !! Si vous cherchez
un doudou spécifique, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Les philatélistes peuvent également nous contacter pour nous faire part de leurs recherches car nous avons un grand stock
des timbres de collection neufs et oblitérés de France et du monde entier à proposer à la vente. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos « mancolistes » !
➢
Quelques chiffres :
Ci-contre, le tableau montrant nos principales recettes d’artisanat et de timbres depuis le 1er janvier 2017.
Ci-dessous, la situation de nos comptes bancaires.

état des comptes fin mars 2017

Compte Courant
Livret A
Caisse

981,91 €
1 262,92 €
163,81 €

TOTAL

2 408,64 €

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

183,00
84,00
298,50
0,00
0,00
557,00
1 122,50

€
€
€
€
€
€
€

163,00
158,19
55,00
376,19

€
€
€
€

fèves, capsules, etc
TOTAL RECETTES

0,00 €
1 498,69 €

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

Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre fidélité et votre soutien !!
L’équipe de rédaction
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