
 

 

                                                                     
Bulletin d’information n°48, octobre, novembre, décembre 2019 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Quel trimestre !! Beaucoup de ventes, prévues et imprévues. Mais grâce au dévouement de nos bénévoles, nous 

avons pu bien exposer et bien vendre !! Nous avons également reçu un nombre record de commandes, tant pour 

des doudous que pour des vêtements enfants. Un très grand merci à Josette et Monique, sans qui nous n’aurions 

pas pu honorer toutes ces demandes !! 

Nous n’avons plus qu’à refaire des stocks ! La poupée chaperon rouge a eu un énorme succès et nous allons en 

faire d’autres exemplaires pour 2020. Les vêtements se sont bien vendus également : bravo aux tricoteuses à 

Sudalia et à Anne-Marie et Paulette pour leur aide si précieuse ! 

Nous n’oublions pas la vente de timbres, particulièrement réussie cette année aussi. Nous ne pouvons nommer 

tous les participants à cette belle réussite, mais nous adressons ici même un très grand merci à vous tous. 

Profitons de ce bulletin pour vous souhaiter une excellente année 2020, et vive le Sens du Partage ! 

 

 

➢ 20 octobre 2019, Fête de la Courge 
 

St Jean de Védas, non-stop de 

10h à 18h. Nous avons tenu un 

stand d'expo/vente d'artisanat 

(doudous, bijoux et porcelaine 

peinte). Il y a eu beaucoup de 

visiteurs et heureusement 

beaucoup de bénévoles pour 

tenir le stand, accueillir les 

personnes intéressées et vendre 

notre artisanat. Nous avons 

récolté 445 euros, malgré le 

vent fort et le mauvais temps ! 

Un grand merci à toutes celles qui ont aidé à tenir le stand tout au long de la journée, et merci à celles qui nous 

ont offert leurs réalisations d'artisanat. 
 
 

 

➢ 14 novembre 2019, Vente Privée chez Babeth  
 

Babeth nous a accueillis chez elle, de 14h à 20h, pour 

une expo/vente sur invitation. Nous avons rempli sa 

maison d'artisanat, et le soir venu nous avions vendu 

pour 680 euros ! Ce fut un après-midi/soirée très 

agréable en bonne compagnie, et nous remercions très 

sincèrement Babeth et Bernard de nous avoir prêté leur 

maison afin de nous permettre d'exposer et de vendre 

notre artisanat! 

 
 

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 

 



 
 
 

➢ 24 novembre 2019, Fête des Vignes 
 

L'association était présente à la Fête des 

Vignes au Claud, domaine viticole de St Jean 

de Védas, toute la journée. Nous y avons 

exposé des bijoux, des vêtements enfants et la 

layette, des snoods et accessoires, ainsi que des 

doudous bien entendu. 

Les visiteurs sur notre stand furent bien 

nombreuses tout au long de la journée, et nous 

avons vendu pour 592 euros d'artisanat. 

Nous ramenons également une dizaine de 

commandes de vêtements et des contacts pour 

récupérer des bijoux fantaisie abimés que les 

bénévoles de l'atelier bijoux se feront un plaisir 

de valoriser. Félicitations à tous ceux qui ont 

aidé à faire de cette journée un grand succès ! 

 
 
 
 

➢ 8 décembre 2019 
 

L'association a participé au marché de Noël dans les rues de 

St Jean de Védas. Beaucoup de visiteurs sont venus acheter 

des doudous, des vêtements, des bijoux et des décorations 

de Noël. Nous avons vendu pour 495 euros d'articles 

d'artisanat. Merci à tous pour ce super résultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 15 et 16 décembre 2019 
 

L'association a pu exposer et vendre de l'artisanat lors du 

Marché de Noël organisé par la résidence Sénioriales à 

Saint Jean de Védas le dimanche 15 et le lundi 16 

décembre. Nous avons rencontré des personnes très 

intéressées par l'association et nous avons vendu pour 

408 euros sur place, et reçu plusieurs commandes ! 

Merci à Christine, Josette et Claude pour leur aide lors 

de ces deux jours de vente ! 

 

  

 

 

 

 



 

➢ Le mardi, c’est tricot !  
 

Tous les mardi 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 
toutes s’enrichissent mutuellement. 
Désormais nous réalisons souvent des 
doudous en commun : certaines les tricotent, d’autres font des parties ou encore des accessoires ! Au besoin, d’autres encore 
cousent les boutons sur les vêtements tricotés à Sudalia et y mettent les étiquettes indiquant la taille et le prix. 
On travaille aussi à l’organisation des manifestations et à la gestion de l’association, le tout dans une atmosphère très 
conviviale ! 
 

➢ L’atelier bijoux 
 

Agnès et Babeth réalisent ensemble des bijoux afin d’aider l’association. 
L'atelier bijoux se tient, tantôt chez l’une, tantôt chez l’autre, et leur 
succès est déjà bien visible ! Leurs bijoux sont de grande qualité, 
réalisés avec beaucoup de talent, et nous sommes fiers de les exposer 
à chaque vente. Des sautoirs, des bracelets, des parures…, sans 
oublier des bijoux adaptés aux enfants ! 
Elles lancent un appel pour recevoir des fournitures. Si vous avez des 
bijoux abîmés, cassés ou que vous ne souhaitez plus garder, pensez à 
nous les faire parvenir afin qu’elles puissent en récupérer des éléments. 
Nous aimons recycler les fournitures, que ce soit la laine, les bijoux 
ou les timbres ! N’hésitez pas à nous contacter si vous pensez avoir des 
choses pouvant nous être utiles ! 
  

➢ La Maille Solidaire à la maison de retraite Sudalia  
 

Nathalie et Odile ont assuré La Maille Solidaire tous les jeudis, 
puisque Linda ne peut plus s’y rendre chaque semaine.  
L’opération "Un Bonnet Pour l’Hiver" s’est terminée le jeudi 5 
décembre lors de la remise à l’association SOS SDF 34 des 
bonnets/snoods/écharpes tricotés par les bénévoles et résidentes 
de Sudalia. Un grand succès et un joli moment de partage !! 
 
Une superbe chaîne de solidarité s’est créée 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 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 363 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 
49 euros d’artisanat au total. Merci à toute l’équipe pour sa solidarité. Cependant cette année, et depuis quelque temps déjà, 
les ventes ont été en forte baisse. Malgré tout, on continuera en 2020 à exposer quelques doudous dans la vitrine qui nous 
est réservé à l’entrée de l’établissement, cela a le mérite de décorer les lieux ! 
 

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 302 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 d’exposer des doudous dans sa vitrine. Depuis début avril elle nous permets d’exposer quelques grands doudous qui 
décorent également le magasin. Jusqu’à ce jour, elle a vendu pour 69 euros d’artisanat. 
 

➢ Timbres et autres articles de collection : 
 

Depuis janvier 2019, nous avons vendu pour 5076,61 € de timbres 
et pour 172 € d’autres articles de collection (fèves et billets). 
 
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…). 
 
En complément des dons, de plus en plus de personnes nous font confiance pour vendre leur collection. Il s'agit d'un 
partenariat gagnant/gagnant entre : 

- des personnes qui souhaitent vendre leurs timbres sans avoir à se préoccuper des transactions et tout en faisant 
une action solidaire, 

- l'association qui propose ainsi à la vente des timbres de qualité et collecte encore plus de fonds. 
 

En effet, le prix de vente des timbres est réparti pour moitié au vendeur et l'autre moitié à l'association. Depuis le début de 
l'année, nous avons rétrocédé pour 464,57 € aux personnes qui nous ont confiées la vente de leurs timbres. 
Alors, comme Jean-Noël, Joseph, Gilbert ou Jean-Pierre, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des timbres de 
collection à vendre. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

➢ Mise en Lumière !! 

 
Nous profitons de ce dernier bulletin 2019 pour détailler quelques-unes des activités menées par des bénévoles 

de l’association, sur place et ailleurs en France. 

 

 

• Isabelle et Jean-Luc  

Ce couple formidable aide l’association en offrant des bijoux et des pièces décoratives, afin que Babeth et Agnès 

puissent créer des bijoux magnifiques exposés par l’association à chaque vente. Quelle générosité, merci à tous 

les deux. 

 

 

• Sophie, Danie et Adeline 

Ces trois personnes ont toutes un talent extraordinaire. Elles créent des cartes de vœux superbes, qu’elles nous 

offrent par la suite. Chacune réalise les cartes de son côté, car elles n’habitent pas au même endroit, mais elles 

ont toutes la même générosité et le sens du partage. Toutes les trois ont beaucoup de talent, et nous en sommes 

reconnaissants !! 

 

• Mamynany 

Mamynany n’habite pas à proximité de l’association, mais elle est toujours partante pour nous aider. Elle a un 

talent incroyable de créatrice de doudous, et dès que nous recevons une commande difficile, elle répond toujours 

présente ! Elle a ainsi créé beaucoup des modèles originaux que nous pouvons tricoter par la suite car elle est très 

généreuse et nous offre ses explications ! Un grand merci Mamynany pour cette aide si précieuse ! 

 

 

• Fanny 

Fanny crochète beaucoup pour l’association. Ses nounours crochetés ont beaucoup de succès, notamment les 

petits nounours que nous transformons en porte-clés ! Ils se vendent comme des petits pains !! Malheureusement 

Fanny a un souci de santé actuellement, mais dès que ce sera résolu, elle a promis de faire chauffer à nouveau 

son crochet !! Bon courage Fanny, nous te souhaitons une meilleure santé en 2020 ! 

 

 

• Brigitte et Monique 

Brigitte a créé des lingettes démaquillantes en novembre, et ce fut un énorme succès. Elle a utilisé du coton pour 

une face des lingettes et des fibres de bambou pour l’autre face. Dès la première vente, tout le stock s’est vendu. 

Par faute de temps, Brigitte n’a pas pu en réaliser d’autres pour les ventes suivantes, mais Monique a pris le 

relais ! Les lingettes de Monique ont connu le même succès lors des ventes de fin d’année !! Bravo à toutes les 

deux. 

 

 

• Claude et Monique 

Claude a acheté du joli tissu, et Monique a réalisé des sacs à tartes !! Nous avons vendu tout le stock très 

rapidement, un grand succès donc. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre aide dans beaucoup de domaines 

différents !! 

 

 

Nous souhaitions mettre en lumière ces personnes, mais il y a tant d’autres bénévoles que l’on aimerait évoquer 

également, chacune dans un rôle différent, mais toutes complémentaires. C’est ce qui fait la force de cette 

association !! Citons ainsi Josette, Maguy, Léo, Christine, Nathalie, Catherine, Marleen, Françoise, Sonia, 

Michèle, ainsi que toutes les tricoteuses/crocheteuses/couturières, sans oublier les donateurs et acheteurs de 

timbres bien sûr. Bref, un grand bravo et merci à tous !! 

 
 
 



 
 
 
 

➢ Quelques statistiques sur la fréquentation du site internet du Sens du Partage  
 

Fréquentation du site depuis le 1
er

 janvier 2019 

 
 

 
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 ou un vêtement 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 » ! 
 
 

Au Total : 6260  pages vues 2462 visites 

 
 

 

➢ Quelques chiffres : 
 

  

artisanat au siège 1 637,00 €    

expo/ventes 783,00 €       

artisanat par internet 220,00 €       

manifestations 3 657,00 €    

TOTAL ARTISANAT 6 297,00 €    

timbres au siège 2 556,85 €    

timbres sur internet 2 984,33 €    

autres collections 172,00 €       

rétrocession ventes de timbres 464,57 €-       

TOTAL COLLECTIONS 5 248,61 €    

TOTAL RECETTES 11 545,61 €  

recettes d'artisanat

recettes collections

 
 
 
 

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 

 Pays Utilisateurs % Utilisateurs 

1. France 897 69.27 % 

2. Belgique 176 13.59 % 

3. Chine 43 3.32 % 

4. Canada 40 3.09 % 

5. U.S.A. 38 2.93 % 

6. Suisse 11 0.85 % 

7. Allemagne 9 0.69 % 

8. Sénégal 7 0.54 % 

9. Royaume Uni  5 0.39 % 

10.  Maroc  5 0,39 % 

Compte Courant 148,64 €

Livret A 11 319,26 €

Caisse 221,01 €

TOTAL 11 688,91 €

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. 
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