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Bonjour,

Bulletin d’information n°40, octobre, novembre, décembre 2017

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce bulletin d’information avec notre actualité des trois derniers mois de
2017. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et nous vous souhaitons bonne lecture de ce nouveau bulletin
d’information !
➢
Fête de la Courge, octobre 2017
Le 15 octobre 2017 l’association a participé à la Fête de la Courge à St Jean de Védas pour la première fois. Cette journée
fut splendide!! la météo était clémente, les visiteurs très nombreux et l'ambiance très agréable. Nous avons vendu pour 401
euros au total, et on a eu des commandes pour Noël!! La moitié des recettes provient de la vente de vêtements adultes
(tricotés notamment par Régine), et des vêtements pour enfants et bébés (tricotés surtout par les bénévoles de la Maille
Solidaire à Sudalia). Les doudous représentent l'autre moitié des recettes. Nous en sommes ravis et nous remercions toutes
celles qui ont participé à cette grande réussite.
➢
Vente de Noël à Sudalia 2017
Le mardi 28 novembre 2017, de 15h à 17h à Sudalia, Résidence de Retraite à Saint Jean de Védas, nous avons pu organiser
une vente de Noël !! L’après-midi c'est très bien passé et nous avons rencontré beaucoup de monde. Mireille, Françoise et
Babeth ont tenu le stand tout l'après-midi. Nous avons vendu à hauteur de 148 euros et nous tenons à remercier toutes
celles qui nous ont fait parvenir leur artisanat pour nous aider.
➢
Marché de Noël 2017, St Jean de Védas
L'association a dû se résigner à annuler sa participation à ce deuxième marché de Noël, pour cause de pluie. En effet, nous
exposons de l'artisanat fait main par les bénévoles, en laines et cotons. La pluie est leur pire ennemi!! Afin de préserver la
qualité de notre stock, nous avons pris la difficile décision d'annuler notre stand. Nous le regrettons beaucoup et nous
présentons nos excuses aux bénévoles ayant fait don de leur artisanat pour cette occasion. Nous sommes surs de votre
compréhension et vos ouvrages seront conservés en bon état jusqu'à une prochaine vente!! Merci à tous.
➢
Atelier tricot au siège
Tous les lundis après-midis, au siège de l’association, Linda anime des séances de tricot avec les bénévoles sur place. Quel
succès, nous devons limiter les inscriptions à ces ateliers par faute de place !! Nous tricotons toutes ensemble, on travaille à
l’organisation des manifestations et à gérer l’association, mais surtout on s’amuse bien !! Quelques nouvelles bénévoles
viennent même deux fois par semaine, une fois au siège et une fois à Sudalia!!
Ces après-midis sont très conviviaux et productifs, bienvenue et bravo les filles!!
➢
Site internet : www.lesensdupartage.org
Nous avons créé une page sur le site où nous avons classé tout notre stock dans des diaporamas pour plus de facilité.
Cliquez sur l’onglet « Notre Stock en Temps Réel ». Si vous cherchez un article particulier, cliquez sur le diaporama
correspondant à la catégorie. Si nous l’avons en stock, sa photo sera visible avec des renseignements sur l’article. Dans le
cas contraire vous pourrez toujours commander un ouvrage, que ce soit un doudou ou un vêtement.
L’inventaire de notre stock actuel sera effectué en début 2018 en actualisant et en complétant les diaporamas !!
➢
Partenariat avec l’association védasienne Violons Dingues
Nous venons de conclure un partenariat avec Violons Dingues, dont l’objet est d’animer le village de Saint Jean de Védas où
le Sens du Partage est basée. L’association Violons Dingues organise beaucoup de manifestations locales, et nous sommes
donc invités à y participer. La prochaine manifestation organisée par Violons Dingues sera la chasse aux œufs le lundi de
Pâques, dans le Parc du Terral au village. Nous y participerons avec un grand plaisir et pour cette occasion nous cherchons
de l’artisanat en rapport avec Pâques !! A vos aiguilles à tricoter, crochets, machines à coudre, pinceaux etc, pour nous aider
à présenter des articles variés sur le thème de Pâques ! N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

➢
Atelier de tricot à la maison de retraite Sudalia, à 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. L’atelier tricot
est animé par Odile et Linda trois fois par mois,
et c’est un moment très attendu par les
résidents mais aussi par des habitants du
village qui viennent tricoter avec nous. 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 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 goûter !
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 mises en vente. Nous sommes nombreuses à nous
retrouver à Sudalia pour tricoter ensemble et l’ambiance est très animée !! la bonne humeur est toujours au rendez-vous et
nous nous régalons !!
Merci à toute l’équipe de Sudalia pour son accueil, sa gentillesse et sa disponibilité !
➢
Expo/Ventes permanentes :
L’équipe du magasin de fruits et légumes « 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 167 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 dans une vitrine située 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
525.50 euros d’artisanat au total. Merci à toute l’équipe pour sa solidarité.
Les Papillons est une micro-crèche située 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 vendre nos doudous. Depuis janvier 2017 nous avons vendu pour 368 euros, et notre artisanat décore l’entrée de la
crèche de façon très sympathique !!
➢
Dons en nature :
Nous avons donné aux associations Les Enfants de Sakaby et d’Ailleurs et Les Rizières de l’Espérance des doudous et
autres articles d’artisanat pour une valeur de 587 € afin qu’ils soient vendus sur les puces et les marchés à leur profit. Nous
avons également donné des timbres à l’association SAKABY pour une valeur de 189 €.
➢
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.
Contactez-nous pour en savoir plus !

➢
Timbres et autres articles de collection :
Depuis janvier 2017, nous avons vendu pour 1617.23 euros
de timbres et pour 249.20 € d’autres articles de collection. Les
ventes sont réalisées sur internet (sites DELCAMPE et LE
BON COIN), auprès de collectionneurs, ou sur les puces et
marchés.
Nous adressons un très grand merci à tous ceux qui nous font
des dons de timbres et autres. Ils sont de plus en plus
nombreux et cela se reflète dans l’augmentation de nos
ventes. En effet, nous avons eu des dons exceptionnels tant
en qualité qu’en qualité, ce qui nous a permis de faire des
ventes importantes .
Nous remercions également sincèrement les collectionneurs
qui nous achètent nos timbres et autres articles de collection, notamment des fèves, les billets de banque et des pièces de
monnaie 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). Tous les articles de collection nous intéressent
également (tels que billets de banque, pièces de monnaie, cartes postales, fèves…).
➢

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

1696 Visites

3963 Pages vues

2.34 Pages par visite

61.44 % Nouvelles visites

Notre site internet est notre seule publicité, ce qui est donc 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 faits !! 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 à ce jour.
Compte Courant
Livret A
Caisse

349,73 €
4 190,97 €
82,36 €

TOTAL

4 623,06 €

recettes d'artisanat
artisanat au siège
artisanat sur internet
expo/ventes
Pâques
Marchés de Noël
artisanat vendu par partenaires
TOTAL ARTISANAT
recettes de collections
timbres au siège
timbres sur internet
timbres vendus par partenaires
fournitures aux collectionneurs
autres collections
TOTAL COLLECTIONS
TOTAL RECETTES

604,75
154,00
1 060,50
45,00
148,00
587,00
2 599,25

€
€
€
€
€
€
€

824,60
701,23
189,00
91,40
249,20
2 055,43

€
€
€
€
€
€

4 654,68 €

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
Association le Sens du Partage - 1 rue des Fauvettes - 34430 Saint Jean de Védas - Tél : 06-70-85-07-23
Courriel : lesensdupartage@orange.fr
Site Internet : www.lesensdupartage.org

