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Bulletin d’information n°50 avril, mai, juin 2020
Bonjour à toutes et à tous !
Après une très belle année 2019 en termes de recettes et de dons, nous étions prêts à repartir sur les
chapeaux de roue en janvier 2020. C’était sans compter la Covid-19 qui nous a obligés dans un premier
temps à annuler toutes les manifestations prévues, puis les ateliers tricot au siège. Nous avons tenu à
respecter scrupuleusement les directives sanitaires pour protéger les autres et nous-mêmes. Pour autant, cela
n’a pas empêché nos bénévoles de fabriquer des masques en grandes quantités, d’abord mis à disposition à
des institutions, puis vendus aux particuliers. La tenue de l’Assemblée Générale du Sens du Partage,
initialement prévue pour mars, a été repoussée au 30 juin, mais les échanges y ont été aussi fructueux et les
projets aussi motivants que les autres années. Un bel été à toutes et à tous !
➢ Assemblée Générale
Malheureusement l’Assemblée Générale prévue en mars 2020 n’a pas pu avoir lieu pour cause du Coronavirus. Nous
avons pu la réorganiser pour le 30 juin dernier en respectant les mesures barrière. Vous trouverez tous les documents
relatifs à cette réunion sur notre site internet.

➢ Opération mets ton masque !
Pendant la période du confinement, les bénévoles de l’association sont restés actifs tout en respectant les mesures
sanitaires, en restant chacun chez soi. Les couturières ont confectionné des protections individuelles : masques, blouses
et charlottes. Des masques et des blouses ont été donnés à l'EHPAD SUDALIA et à la demande de la mairie de Saint
Jean de Védas, 280 masques ont été mis à la disposition du personnel communal et des personnes fragiles. Par ailleurs,
de nombreux masques et charlottes ont été vendus à des particuliers et à des entreprises. Avec les sommes recueillies
(ventes, dons et subvention de la mairie), nous avons effectué un versement de 2 000 € à la Fondation de France afin de
participer à l'opération "tous unis contre le virus".
dons et ventes de protections individuelles
masques blouses charlottes
SUDALIA
30
4
MAIRIE SAINT JEAN DE VEDAS
280
VENTES CHEZ CORINE
230
AUTRES VENTES
195
16
DON
TOTAL

735

4

16

€
200,00 €
575,00 €
986,00 €
500,00 €
2 261,00 €

➢ Adresses mail de l’association
Nous avons désormais trois 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)
Communication : lesensdupartage-communication@orange.fr géré par Claude
(adresses mail et envois des bulletins et informations)
➢ Nouveaux Site Internet
Nous avons agrandi l’espace de notre site sur internet. Ainsi, le site www.rondedoudous.fr annoncé dans le dernier bulletin
a été supprimé, et l’artisanat réalisé par les bénévoles se trouve désormais sur www.lesensdupartage.org. Il suffit de
cliquer sur ARTISANAT afin de voir le menu des catégories disponibles.
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.
➢ Le mardi c’est tricot !
Ici aussi nous avons dû suspendre les ateliers jusqu’à nouvel ordre. Chacune réalise de l’artisanat de son lieu de
confinement, et nous nous retrouverons prochainement avec encore plus de plaisir !!
➢ 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 683 euros
(dont 575 € de masques) 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 2020, nous
avons 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 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 2020 nous avons vendu pour 68 euros, et notre artisanat décore
l’entrée de la crèche de façon très sympathique !!

➢ Timbres et autres articles de collection :
Depuis janvier 2020, nous avons vendu pour
3047,29 € de timbres et fournitures
philatéliques.
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 86,10 € 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.

➢

Quelques statistiques sur la fréquentation du site internet du Sens du Partage
Fréquentation du site depuis le 1er janvier 2020
7166 pages vues

2.57 pages par session

Notre site internet est notre seule publicité, et donc notre vitrine
permanente ! Nous exposons sur des marchés, mais beaucoup de nos
1.
France
1041
71.11 %
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
2.
Belgique 193
13.18 %
des créations d’articles sur demande. Nous avons la chance d’avoir
3.
Chine
45
3.07 %
l’aide bénévole de quelques créatrices de modèles de tricot originaux et
superbement bien faits !! Si vous cherchez un doudou spécifique,
4. USA
41
2.80 %
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
5. Canada
40
2.73 %
Les philatélistes peuvent également nous contacter pour nous faire part
de leurs recherches car nous avons un grand stock des timbres de
6.. Suisse
11
0.75 %
collection neufs et oblitérés de France et du monde entier à proposer à
la vente. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos « mancolistes » !
Pays

Utilisateurs

% Utilisateurs

➢
Quelques chiffres :
Ci-contre, le tableau montrant nos principales
recettes d’artisanat et de timbres depuis le 1er
janvier 2020.

Ci-dessous, la situation de nos comptes
bancaires à ce jour.
état des comptes au 30 juin 2020

Compte Courant
Livret A
Caisse
TOTAL

503,90 €
9 384,25 €
498,41 €
10 386,56 €

recettes d'artisanat
artisanat au siège
expo/ventes
artisanat par internet
Manifestations
Vente privée chez Babeth
TOTAL ARTISANAT
recettes de collections
timbres au siège
timbres sur internet
fournitures aux collectionneurs
retrocession
TOTAL COLLECTIONS
TOTAL RECETTES

1 861,00 €
781,00 €
138,00 €
0,00 €
0,00 €
2 780,00 €
706,90 €
2 386,49 €
40,00 €
-86,10 €
3 047,29 €
5 827,29 €

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 !!
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