
 

 

                                                                     Bulletin d’information n°49 janvier, février, mars 2020 
Bonjour à toutes et à tous 

 

Après une très belle année 2019 en termes de bénéfices et de dons aux associations, nous repartions d’un bon 

pied en janvier 2020. C’était sans compter le covid-19 ! L’Assemblée générale, prévue en mars, a dû être 

annulée et, quelques semaines plus tard il a fallu suspendre les ateliers tricot en attendant que la situation 

s’améliore. En effet, nous avons décidé de suivre les consignes et d'arrêter toute activité avec le public afin de 

nous protéger et de protéger les autres. Comme tout le monde, nous espérons que la situation va s’améliorer 

très bientôt ! Il nous a semblé pertinent de continuer à publier le bulletin trimestriel malgré tout, alors bonne 

lecture ! 

 

  

➢ Reportage sur l’atelier tricot en janvier 2020 
Nous avons bien commencé l’année 2020 ! Un reportage sur l’atelier tricot au siège a été tourné en octobre 

2019, pour être diffusé au journal de TF1 à 13h le 7 janvier dernier. Le tournage a pris un après-midi et le 

reportage a été condensé en 2 minutes de film environ. Le sujet était « le tricot convivial » et il est vrai que ce 

reportage illustre bien cela ; nous avons pris beaucoup de plaisir à expliquer pourquoi nous aimons tricoter 

toutes ensemble et l’ambiance était fort détendue et agréable. Nous remercions les deux journalistes qui ont 

passé du temps à nous écouter et à filmer cet atelier. N’hésitez pas à cliquer sur ce lien pour voir ce reportage 

en replay : 

Reportage TF1 

 

 

 

➢ Responsable de la Communication 
Claude est bénévole à l’association depuis 18 mois et elle manie l’ordinateur avec talent. C’est donc tout 

naturellement que nous l’avons sollicitée pour gérer la communication de l’association, notamment l’envoi 

d’emails et du Bulletin. Elle prend sa fonction aujourd’hui-même en vous adressant ce Bulletin !! 

Nous avons donc désormais trois adresses mail : 

 

Artisanat et informations générales: lesensdupartage@orange.fr  géré par Linda 

Collections : lesensdupartage.timbres@orange.fr géré par Patrick 

Communication : lesensdupartage-communication@orange.fr géré par Claude 

 

Vous pouvez nous contacter par l’une de ces trois messageries selon le sujet du mail ! 

 

 

➢ Assemblée Générale du mardi 10 mars 2020 
Malheureusement l’Assemblée Générale 2020 n’a pas pu avoir lieu pour cause de Coronavirus. Nous espérons 

pouvoir l’organiser prochainement, nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur notre site et dans le 

prochain bulletin trimestriel. 

 

 
 

https://www.lci.fr/regions/video-l-atelier-tricot-un-moment-de-convivialite-a-saint-jean-de-vedas-2142140.html
mailto:lesensdupartage@orange.fr
mailto:lesensdupartage.timbres@orange.fr
mailto:lesensdupartage-communication@orange.fr


➢ Opération mets ton masque ! 
Brigitte, couturière bénévole à l’association, aidée de 

son mari, a fabriqué des masques en tissu afin de les 

offrir à Sudalia, la maison de retraite à St Jean de 

Védas. La directrice de l’établissement a été ravie de 

cette belle initiative, bravo de tout cœur Brigitte ! Et 

cela nous a donné l’idée d’inviter tous nos bénévoles, 

amis et adhérents à l’association à faire de même. 

 

Partout où vous vous trouvez en confinement, si vous 

avez des chutes de tissu et de l’élastique, vous pouvez 

vous aussi faire des masques. C’est une occupation 

saine et valorisante, et cela va vraiment aider le 

personnel dans ces établissements à se protéger. Bien 

sûr, ces masques ne pourront pas servir aux 

infirmières et au personnel soignant, car ils ne sont pas assez efficaces, mais ils seront très utiles au personnel 

d’entretien des locaux, le personnel administratif et le personnel s’occupant du linge des résidents. Alors tous 

à vos machines à coudre pour aider autant qu’on le peut. 

 

L’hôpital de Grenoble a mis en ligne un tutoriel pour vous aider à confectionner ces masques : 

https://www.infirmiers.com/pdf/masque-tissu.pdf 

 

Si vous habitez près d’une maison de retraite ou tout autre établissement pouvant en avoir besoin, contactez-

les pour savoir comment les faire parvenir en toute sécurité. 

 

Si vous n’avez pas ce genre d’établissement près de chez vous, sachez qu’on peut glisser quelques masques 

dans une enveloppe marron A4, et l’affranchir au tarif de La Poste. Vous pouvez les adresser au siège de 

l’association si vous le souhaitez, nous avons mis en place un système pour les remettre à la direction de 

Sudalia sans prendre de risques. 

 

À la suite de nos mails vous invitant à fabriquer des masques pour le personnel où que vous soyez, nous avons 

déjà eu beaucoup de réponses positives de partout en France. Nous remercions toutes les couturières pour 

leurs gestes solidaires. Lorsque nous avons remis les masques de Brigitte à Sudalia, nous avons été reçus (de 

loin) avec émotion par le personnel. Elles étaient émues et touchées par ce geste, heureuses qu’on pense à 

elles. 

Faites passer la même émotion partout en France en donnant des masques !! Merci pour elles. 

 

 

➢ Nouveaux Sites Internet 
Le site internet de l’association a été refait en janvier. Ce site est désormais accessible sur les smartphones. Ceci 
demande un peu plus de temps à chaque mise à jour, mais c’était un changement bien utile vu le nombre de personnes 
qui privilégient leur téléphone portable par rapport à l’ordinateur de bureau. Nous espérons que ce site vous donne 
satisfaction. 
Par ailleurs, vu la quantité d’informations disponibles sur ce site, nous ne pouvons plus mettre les diaporamas d’artisanat 
comme nous le faisions auparavant. C’est ainsi qu’un nouveau site est disponible : www.rondedoudous.fr 
Ce site répertorie la plupart des doudous et peluches tricotés au profit de l’association. Vous y trouverez des diaporamas 
classés par thème, comportant les informations sur chaque article (taille et prix notamment). Ce répertoire vous permettra 
de choisir le doudou qui vous fera craquer, et de le commander.  Toutes les recettes provenant de ces commandes sont 
au profit de l’association, bien entendu. Le site www.rondedoudous.fr est également accessible sur les smartphones, et 
a été traduit en anglais ! Il suffit de cliquer sur le drapeau concerné pour avoir le site en anglais ou en français. 
Même si vous ne souhaitez pas commander, prenez le temps d’y faire un tour, pour le plaisir des yeux  !! 
 
Sur ces deux sites, si vous trouvez des liens qui ne fonctionnent pas, merci de nous le signaler. Par ailleurs, si vous le 
pouvez, merci de mettre sur vos blogs/forums un lien vers ces deux sites afin de nous aider à être bien répertoriés sur 
les moteurs de recherche. 

https://www.infirmiers.com/pdf/masque-tissu.pdf
http://www.rondedoudous.fr/
http://www.rondedoudous.fr/


 

➢ Le mardi c’est tricot ! 
Ici aussi nous avons dû suspendre les ateliers jusqu’à nouvel ordre. Chacune réalisera de l’artisanat depuis son 

lieu de confinement, et nous nous retrouverons prochainement avec encore plus de plaisir !! 

 

 

➢ lundi 13 avril 2020 – Chasse Aux œufs ! 
Conviviale ! Festive! Gourmande! Familiale! Voilà ce qu’aurait dû être cette journée. 

Avec regret mais compréhension bien sûr, nous avons reçu confirmation que cette 

manifestation était annulée. 

 

 

➢ La Maille Solidaire à Sudalia 
La direction de Sudalia nous a demandé de ne plus venir animer l’atelier tricot pour les 
résidentes et bénévoles jusqu’à nouvel ordre. Bien entendu, nous sommes tristes pour les résidentes mais nous savons 
que c’est pour leur bien. Espérons que cette activité pourra reprendre bientôt. 

 

 

➢ 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 2020 nous y avons réalisé des ventes à hauteur de 88 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 !! Malheureusement, depuis début mars 2020, ces ateliers ont été annulés. 
Malgré cela, entre  janvier et fin février 2020, nous avions vendu pour 20 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 a du suspendre cette 
activité de chansons et de jeux avec les enfants de la crèche. Malgré cela, entre janvier et fin février 2020 nous avions 
vendu pour 68 euros, et notre artisanat décore l’entrée de la crèche de façon très sympathique !! 
 

Le Carré Fromager est un magasin de vente de fromages artisanaux à Saint Jean de Védas tenu par Emilie. Elle nous 
permet ponctuellement d’exposer des doudous dans sa vitrine. Depuis janvier 2020, nous n’avons pas mis de  nouveaux 
doudous pour décorer son magasin par manque de place. On espérait le faire pour Pâques mais bien sur, cela a été 
annulé ! On espère reprendre les expo/ventes au carré Fromager prochainement. 
 
 

➢ Timbres et autres articles de collection : 
Depuis janvier 2020, nous avons vendu pour 1 815,36 € de 
timbres. 
 

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 2020 

 
 

906 pages vues  2.77 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 de 
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 2020. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 !! 
 

Prenez soin de vous et de votre famille. 
Ce n’est simple pour personne, mais pour éviter la propagation du virus  

restez chez vous 
 

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 

 Pays Utilisateurs % Utilisateurs 

1. France 155 84.70 % 

2. Belgique 19 10,38 % 

3. USA 4 2.19 % 

4. Chine 2 1.09 % 

5. Niger 1 0.55 % 

6. Polynésie 
Française 

1 0.55 % 

 

artisanat au siège 357,00 €

expo/ventes 186,00 €

artisanat par internet 40,00 €

Manifestations 0,00 €

Vente privée chez Babeth 0,00 €

TOTAL ARTISANAT 583,00 €

timbres au siège 706,90 €

timbres sur internet 1 096,96 €

fournitures aux collectionneurs 40,00 €

retrocession -28,50 €

TOTAL COLLECTIONS 1 815,36 €

TOTAL RECETTES 2 398,36 €

recettes d'artisanat 

recettes de collections

Ci-dessous, la situation de nos 
comptes bancaires à ce jour. 
 

Compte Courant 227,80 €

Livret A 13 524,72 €

Caisse 274,41 €

TOTAL 14 026,93 €

état des comptes fin mars 2017

mailto:lesensdupartage@orange.fr
http://www.lesensdupartage.org/

