COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS REALISEES EN 2015
Notre structure ne nous permet pas actuellement de participer à beaucoup de manifestations. En effet, Le
Sens du Partage est, et souhaite rester, une petite association à taille humaine, mais nous espérons que de
nouveaux bénévoles se joindront à nous afin que nous puissions participer à plus de manifestations. Par
contre, nous avons pu participer à plusieurs marchés de noël, notamment grâce à la maison de retraite
Sudalia, qui nous a permis d’organiser deux ventes de Noël au sein de l’établissement.

Manifestations auxquelles nous avons participé en 2015
Pérols le 22 novembre : Nous étions bien présents à la Salle Yves Abric pour cette journée de marché de Noël dédiée
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 : 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 de très jolies choses à exposer ; Nous avons vendu beaucoup de la layette et des vêtements pour
enfants, mais aussi des cartes de vœux et des doudous bien sûr. 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 adoptés 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 Noël !! Merci
beaucoup à tous ceux qui nous ont aidé, de près ou de loin, le succès était bien au rendez-vous !!

Prévisions des manifestations pour 2016
Au printemps : Vente de Pâques à Sudalia, Saint Jean de Védas
En Septembre : Fête des Associations à St Jean de Védas
Fin novembre : Marché de Noël à Pérols
Fin novembre : vente de Noël à Sudalia, Saint Jean de Védas
Mi-décembre : Marché de Noël à Saint Jean de Védas
Fin décembre : vente de Noël à Sudalia, Saint Jean de Védas
Sans oublier, tout au long de l’année à St Jean de Védas (Hérault) :
 l’expo/vente Chez Corinne (primeur au centre du village)
 ventes permanentes à Sudalia (Maison de Retraite)
 l’expo/vente chez Les Papillons (micro-crèche du village)
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