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Bonjour,

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce bulletin d’information avec notre actualité des trois derniers mois. Nous
espérons que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël et que le réveillon du nouvel an s’annonce bien !!
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce dernier bulletin d’information de 2016 !

Marché de Noël à Sudalia, Saint Jean de védas, le mardi 6 décembre 2016 :
Il y avait six stands au total, dans l’accueil de la maison de retraite Sudalia. Beaucoup de monde est passé nous voir, nous
avons passé un excellent après-midi et nous avons vendu pour 114 euros d’artisanat au total.


Marché de Noël à St Jean de Védas, le dimanche 11 décembre 2016 :

Quelle journée inoubliable !! Nous étions bien
placés, on a pu bénéficier d’un grand stand et il
a fait très beau toute la journée. Nous remercions
sincèrement
l’équipe
municipale
pour
l’organisation irréprochable de cette journée.
Nous avons vendu pour 323 euros de layette,
vêtements, doudous et cartes de vœux !! En plus
des ventes, nous avons reçu de nombreux
commentaires que nous aimerions partager avec
vous :
Nous avons reçu des félicitations pour notre
stand (présentation très festive, des doudous et
la layette de grande qualité…)
Cependant, deux remarques nous ont été
formulées quant aux vêtements tricotés :



La remarque la plus courante concernaient la longueur des pulls et gilets, trop courts pour certaines acheteuses. Il
faudrait pouvoir faire des vêtements qui couvrent bien la taille, voire les hanches.
L’approximation de certaines tailles. En effet, quand la taille du vêtement réalisé n’est pas mentionnée, nous le
mesurons et nous mettons une estimation de la taille (ou l’âge). Cela nous aiderait si les tricoteuses/crocheteuses
pouvaient mentionner la taille de chaque vêtement réalisé. Nous pourrions ainsi être plus précise lors des ventes !

En conclusion, la journée fut superbe et très agréable dans une ambiance festive et bon-enfant !! merci et bravo tous ceux
qui nous ont aidé en nous envoyant leurs réalisations, et bravo aux filles qui ont tenu le stand toute la journée sans faillir !!

Vente de Noël à Sudalia, Saint Jean de védas, le mardi 20 décembre 2016 :
Certaines résidentes n’ont pas pu venir nous voir le 6 décembre, ainsi nous avions décidé de prolonger la fête !! Une autre
vente a été organisé au sein de la maison de retraite Sudalia, pour le plus grand plaisir de tous. A cette occasion, nous avons
vendu pour 100 euros de doudous et de cartes de vœux 2017 !! Un très grand merci à tous ceux qui y ont participé en nous
faisant parvenir de l’artisanat !!


Rencontre avec Babeth et ses amies sur St Jean de védas :
Lors de la fête des associations à St Jean de Védas en septembre dernier, nous avions fait la connaissance de Babeth !! En
décembre, ce fut un grand plaisir pour nous de revoir Babeth pour un après-midi bien sympathique. Lors de cette occasion,
nous avons pu rencontrer trois de ses amies (Brigitte, Catherine et Christine) avec lesquelles nous avons parlé loisirs créatifs
bien sûr. Une bonne tarte d’abricots, un thé bien agréable et une discussion sympathique et prometteuse pour l’avenir, nous
en sommes ravis !! A bientôt les filles !!

Atelier de tricot à la maison de retraite Sudalia, St Jean de Védas (34) :
L’animation de l’atelier atelier tricot (la Maille Solidaire) dans l’enceinte de Sudalia, maison de retraite à St Jean de Védas, a
continué jusqu’à la semaine de Noël. Cet atelier tricot a lieu 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 à l’accueil de Sudalia, et nous y rencontrons 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 tricoter avec nous aussi.
Merci à toute l’équipe de Sudalia pour son accueil, sa gentillesse et sa disponibilité !

Expo/Ventes permanentes :
Corinne nous a offert cette année encore un espace dans son magasin de primeur pour présenter nos réalisations d’artisanat
à sa clientèle. Depuis janvier 2016 nous y avons réalisé des ventes à hauteur de 206 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 tentés également !! Ainsi, depuis janvier 2016, nous avons vendu pour
900 euros d’artisanat au total (dont 185 € à Pâques et 214 € à Noël). Merci à toute l’équipe pour sa solidarité.
Les Papillons est un micro-crèche à Saint Jean de Védas. Depuis septembre dernier, 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 2016 nous avons vendu pour 201 euros, et notre artisanat décore l’entrée de la crèche de
façon très sympathique !! Linda a dû arrêter cette activité pendant l’été, mais elle espère pouvoir la reprendre à partir de
début 2017 !

Timbres et autres articles de collection :
Depuis janvier 2016, nous avons vendu pour 946.70 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 nos ventes. N’oublions pas notre philatéliste bénévole, Patrick, qui nous apporte sa connaissance des
timbres et qui nous permets de réaliser autant de 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) !!

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 permettons 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 !



Quelques statistiques sur la fréquentation du site internet du Sens du Partage
Fréquentation du site du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2016

2558 Visites

5288 Pages vues

2.07 Pages par visite

74.43 % 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 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 2016.
Ci-dessous, la situation de nos comptes bancaires.

état des comptes fin décembre 2016

Compte Courant
Livret A
Caisse

338,71 €
2 693,65 €
68,26 €

TOTAL

3 100,62 €

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
fèves, capsules, etc
TOTAL RECETTES

349,00 €
211,00 €
1 037,00 €
185,00 €
537,00 €
420,00 €
2 739,00 €
101,00 €
587,70 €
258,00 €
946,70 €
9,52 €
3 695,22 €

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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