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Bonjour à toutes et à tous. 

 

 

Nous avons la grande douleur de vous informer du décès 

de Linda, la présidente de l'association. 

 

Au-delà de l'immense peine pour sa famille, ses proches 

et ses amis, la disparition de Linda est une grande perte 

pour l'association. 

 

En effet, Linda, la fondatrice de l'association le Sens du 

Partage en 2008, en a été la présidente depuis le début. 

Elle était la cheville ouvrière de l'association : elle 

organisait les réunions et les ventes, animait les ateliers 

tricots, mettait à jour le site internet, rédigeait les 

bulletins d'informations, s'occupait de toutes les 

démarches… et tricotait des doudous le reste du temps.  

 

L'avenir de l'association sera débattu lors d'une 

assemblée générale extraordinaire qui se tiendra dès que 

la situation sanitaire le permettra dans de bonnes 

conditions. 

 

L'activité "collections" et en particulier la vente de 

timbres continue d'être assurée par Patrick. 

 

 

 

 

 

Nous voulions vous transmettre le témoignage de Babeth, la secrétaire de l'association : 

 

 

Un sourire magique. Non « pas magique », aurait rigolé Linda, d'origine anglaise, mais cartésienne. Et 

pourtant aucun adjectif ne décrit mieux notre présidente et amie disparue, créatrice de magie autour d’elle. 

Une force de vie, palpitante, l’animait et nous entraînait tous et toutes dans un carrousel d’action. 

Joyeuse et efficace, Linda mettait le monde autour d’elle en mouvement : tricotaient les aiguilles, naissaient 

les doudous aux yeux tendres, affluaient les timbres dans la besace de Patrick. Efficace et généreuse, elle 

choisissait, suivait, atteignait maints buts humanitaires, ici et là-bas. Fidèle aux convictions de sa fondatrice, 

le Sens du partage ne fournissait pas de poisson, mais apprenait à pêcher. 

Tel le colibri de Pierre Rabhi, l’association, petite de taille, mais grande de sens, « faisait le job ». De nous 

tous membres, proches ou lointains, elle brisait la solitude par des moments forts de convivialité et d’échange. 
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C’était le choix de Linda, aucune souffrance, aucun chagrin, fussent-ils ceux des bénévoles, ne devaient être 

oubliés. Et le tout dans la joie et le bonheur d’être ensemble et de bien s’amuser. 

Aux bénéficiaires des dons, le Sens du partage offrait non un assistanat (oh le vilain mot, hein Linda?), mais 

un coup de pouce, non une aumône mais une redistribution, non un cadeau mais un espoir. Et le tout avec le 

monde comme horizon. Tout Linda en somme. 

Il est excessivement dur de penser que nous ne la reverrons plus, qu’elle ne nous parlera plus d’Hélène et des 

« petits-enfants » (prononcé avec cette pointe d’accent si charmante) qui donnaient sens à son existence. 

Qu’elle ne se tiendra plus aux côtés de Patrick qui, depuis toujours et jusqu’au bout l’a aidée à mener son 

combat de vie et sa vie de combat. 

Une telle énergie vitale ne peut disparaître, elle va forcément continuer à nous inspirer, nous tous qui l’avons 

connue, estimée et aimée. 

 

 

Nous remercions les membres du bureau de l'association Pour un Zébu qui a rendu hommage à Linda lors de 

sa dernière réunion. 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau de l’association « Pour un Zébu » 

du 2 décembre 2021 : 

C’est avec une très grande peine que les membres du bureau ont évoqué le souvenir de Linda 

Maizeret qui est décédée fin novembre. Linda qui présidait l’association le Sens du Partage 

nous avait contactés il y a près de 15 ans et nous a apporté le soutien généreux et indéfectible 

de son association (pour plus d'information voir "Nos partenaires" sur le site). Sa gentillesse, sa générosité, 

son attention à chacun, l’intérêt qu’elle portait à notre action au Burkina en avaient fait une amie. 

 

 

➢ adresses mail de l’association 

Nous avons deux adresses email, à utiliser selon le sujet de votre mail. 
 
Artisanat : lesensdupartage@orange.fr géré par Linda (artisanat, questions générales, renseignements) 

 
Collections : lesensdupartage.timbres@orange.fr géré par Patrick (timbres et articles de collection) 

 
 

 

 

 

 

 

 
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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