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Bonjour à toutes et à tous 

 

Après une très belle année 2018 en termes de bénéfices et de dons aux associations, nous repartons d’un bon pied 

pour 2019. Dès ce premier trimestre l’Assemblée générale tenue au siège le 4 février a permis de mesurer le 

chemin parcouru et surtout de programmer notre participation à de nouvelles manifestations. Pour avril venez 

avec nous chercher des œufs au Terral ! 

 

➢ lundi 22 avril 2019 – Chasse Aux œufs !  
 

Festif ! Gourmand ! Familial ! Le lundi 22 avril sera 

tout ça ! Nous participerons en effet à la chasse aux 

œufs, organisée par le Comité des Festivités,  dans le 

Parc du Terral à St Jean de Védas. Il y aura des 

animations pour enfants avec des parcours pour 

chercher des oeufs en chocolat!! Nous y exposerons 

un stand garni de paniers de Pâques, de doudous et d’ 

artisanat.  

Le parc sera ouvert au public de 14h à 17h. Venez 

nombreux pour visiter notre stand!! 

 

➢ Assemblée Générale du lundi 4 février 2019 
 
Comme l’a souligné la présidente Linda Maizeret, l’année 2018 a été exceptionnelle pour notre association. Les 

bénéfices réalisés en 2018 se montent en effet à près de 9000 euros. Du côté de l’artisanat, ce sont la multiplication 

et la diversification des manifestations auxquelles nous avons participé (pas moins de 10) qui ont fait la différence. 

Saluons aussi la jolie performance des ventes de timbres effectuées par Patrick qui comptent pour un peu moins 

de 4000 euros dans le total.  La belle aventure de la Maille Solidaire qui réunit tous les jeudis les bénévoles 

emmenées par Nathalie et Odile, à la Maison de retraite de Sudalia, se poursuit avec le point d’orgue constitué 

par l’opération « Un bonnet pour l’hiver » en direction des sans-abri. Elle sera suivie en automne prochain par le 

projet : « Une écharpe pour l’hiver ». Les sommes allouées aux ONG sont en substantielle augmentation, 

représentant souvent plus du double de celles de l’an passé. 1200 euros vont à l’association Passerelles, 1200 € à 

« Pour un zébu », 1200 € à « Eau vive », 1200 € à « Espoir pour un enfant », 1200 € à « Hamap Humanitaire », 

1200 € aux « Jardins de Bentenac », 1200 € à « Planèrte urgence » et 600 € à « Adie ». 

 

➢  Des nouvelles des actions humanitaires que nous soutenons 

 
Nous venons de recevoir une lettre de remerciements et des informations sur le projet que nous soutenons en 

partenariat avec l'association Pour Un Zébu. Il s'agit de fournir un accès à l'eau potable grâce à une pompe 

fonctionnant par panneaux solaires. 

Les détails du projet auquel nous participons en partenariat avec l'association HAMAP viennent également de 

nous être communiqués. Il est question de faciliter l’accès à l'eau potable et à des sanitaires en Haïti. 

 L'association Espoir Pour un Enfant, avec laquelle nous finançons la construction d'une école à Cotonou, au 

Bénin nous a détaillé les actions entreprises. 

 

Vous pourrez trouver tous les détails de ces actions sur notre site internet, sous l’onglet « nos actions ». 

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 

 



 
 

➢  Le lundi c’est tricot !  
 
Tous les lundi après-midi, au siège de 
l’association, Linda anime des séances de 
tricot avec les bénévoles sur place. Nous 
tricotons toutes ensemble, et de nouvelles 
personnes viennent régulièrement se joindre 
à notre petit groupe. Des idées sont 
échangées sur les modèles, les techniques et 
chacune s’enrichit de l’autre. On travaille aussi 
à l’organisation des manifestations et à la 
gestion de l’association, le tout dans une 
atmosphère très conviviale!!   
 

➢  Générosité et altruisme: bravo les bénévoles ! 
Sans eux, sans elles, sans vous donc, nous ne pourrions pas fonctionner. Nous recevons régulièrement des dons de laine, 
de boutons, de fournitures de mercerie. Une personne a envoyé au siège 8 kilos de laine et a refusé qu’on lui rembourse les 
frais d’envoi. Bel exemple de générosité ! Une autre est venue de Nice pour nous apporter une trentaine de vêtements 
tricotés. Bel exemple de dévouement et d’altruisme ! Pour les timbres c’est pareil : les personnes qui nous envoient les 
collections de timbres le font le plus souvent à leur frais. Et que dire de toutes celles qui, à Sudalia, donnent de leur temps et 
ce sans compter, que ce soit pour tricoter, faire tricoter les résidentes ou faire les finitions (couture et boutons). Elles aident 
les résidentes à sortir de leur solitude, n’hésitant pas à apporter des gâteaux confectionnés par leurs soins. 

 

➢ Dons en nature  
 

• Les Rizières de l’Espérance : nous avons offert à cette association de l’artisanat tricoté sur commande, d’une valeur 
de 120 euros. 
 

• Espoir pour un Enfant : nous avons fait un don d’artisanat (layette, vêtements enfants et adultes) d’une valeur de 
s’élevant à 450 euros.  Une partie de ce don sera vendu à l’occasion de la vente de Noël, une partie sera mis en vente 
lors de braderies, et le restant sera expédié au Bénin afin d’aider les populations déshéritées. 
 

➢ La Maille Solidaire à Sudalia 

Jaune est la couleur du  moment à 
Sudalia !! Nous tricotons des canetons 
pour décorer les chambres des 
résidentes et le restaurant pour 
Pâques !!  
Une superbe chaîne de solidarité s’est 
créé à La Maille Solidaire. Certaines 
viennent pour discuter, d’autres pour 
tricoter, d’autres encore pour nous aider 
à monter les mailles et faire quelques 
rangs avec les résidentes ! 
Les bénévoles qui viennent nous y aider 
sont à l’écoute des résidentes, elles 
mènent avec talent les projets que Linda 
leur suggère et prépare, et elles font les 
finitions des vêtements tricotés par les 
personnes présentes. 
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, et particulièrement à Laurence 
l’animatrice, pour son accueil, sa gentillesse et sa disponibilité ! 
Oui, il s’agit bien d’une grande chaîne d’amitié et de partage, et nous sommes fiers et heureux d’être à l’origine d’une telle 
action. La Maille Solidaire est ouverte à tous, il suffit de nous contacter pour y participer. 
 
 



 

➢ 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 2019 nous y avons réalisé des ventes à hauteur de 63 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 2019, nous avons vendu pour 
32 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 2019 nous avons vendu pour 6 euros, et notre artisanat décore l’entrée de la 
crèche de façon très sympathique !! 
 

➢ Timbres et autres articles de collection : 
 

Depuis janvier 2019, nous avons vendu pour 1 392,35 € de timbres 
et pour 32 € d’autres articles de collection.  
 
 

Nous remercions sincèrement tous les collectionneurs qui nous 
transmettent leurs timbres. Cela nous permet de mettre en vente 
des timbres de qualité qui se vendent très bien tant sur internet 
qu’auprès de nos fidèles philatélistes. 
 

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. 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 1
er

 janvier 2019 

 

 
 

 1779 pages vues  2.84 pages par session 

 
 

Notre site internet est notre seule publicité, et 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 de 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 » ! 

 

 

 

 

 

 Pays Utilisateurs % Utilisateurs 

1. France 250 68,31 % 

2. Belgium 38 10,38 % 

3. China 25 6,83 % 

4. Canada 17 4,64 % 

5. United States 10 2,73 % 

6. Switzerland 4 1,09 % 

7. Germany 3 0,82 % 

8. Côte d’Ivoire 2 0,55 % 

9. United Kingdom 2 0,55 % 

10. Jordan 2 0,55 % 



 

➢ Quelques chiffres : 
Ci-contre, le tableau montrant nos principales recettes d’artisanat et de timbres depuis le 1er janvier 2019. 
Ci-dessous, la situation de nos comptes bancaires à ce jour. 
 
 

Compte Courant 563,36 €

Livret A 5 579,16 €

Caisse 106,51 €

TOTAL 6 249,03 €

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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  Facebook : le sens du partage 

artisanat au siège 311,00 €

expo/ventes 101,00 €

artisanat par internet 75,00 €

Manifestations 0,00 €

Vente privée chez Babeth 0,00 €

TOTAL ARTISANAT 487,00 €

timbres au siège 982,00 €

timbres sur internet 375,35 €

fournitures aux collectionneurs 35,00 €

autres collections 32,00 €

TOTAL COLLECTIONS 1 424,35 €

TOTAL RECETTES 1 911,35 €

recettes d'artisanat 

recettes de collections
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