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Bonjour à toutes et à tous
Chaud, chaud, chaud, l’été fut chaud ! Malgré cela, nous avons continué à tricoter et à nous occuper des
timbres !
Nous avons été cependant obligés d’annuler notre participation aux Esti-Védas où nous devions exposer/vendre
de l’artisanat, notamment des doudous et des bijoux. Mais l’alerte rouge pour cause de canicule nous en a
empêchés.
L’association a fait sa rentrée lors du Forum des associations à St Jean de Védas le dimanche 1er septembre, et
nous avons fait des rencontres intéressantes, à la fois pour l’artisanat et pour les timbres. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouvelles bénévoles !
➢ 1er septembre 2019, Forum des Associations
Comme prévu, l'association a fait sa
rentrée aujourd'hui lors du Forum des
Associations à St Jean de Védas. Il a fait
très chaud et les bénévoles ont du mérite
d'avoir tenu le stand toute la journée ! Et
ils ont bien fait, car nous avons vendu pour
101 euros d'artisanat, mais surtout nous
avons pris les coordonnées d'une dizaine
de personnes que ça intéresse de nous
rejoindre! Merci beaucoup à ceux qui ont
participé à cette manifestation et qui en ont
fait une grande réussite !

➢ 29 septembre 2019, Picnic Convivial
C’est la deuxième année que
l’association Comité des Festivités
Védasiennes et l’association Bien Vivre
à Roque Fraisse organisent un picnic
convivial à St Jean de Védas. Nous
avons été invités à y participer avec un
stand d’expo/vente d’artisanat. Nous
avons pu exposer des doudous, des
bijoux et de la porcelaine peinte lors de
cette journée et nous avons vendu à
hauteur de 204 euros sans compter les
commandes.
Mais le plus important pour l’association est de se faire connaitre et recruter d’autres bénévoles. Nous recherchons
particulièrement des bénévoles souhaitant nous aider à tenir des stands pendant ces journées de ventes. Christine,
Josette et Claude nous ont bien aidés, tout en apprenant ainsi à mieux connaître l’association et son
fonctionnement. Un très grand merci à elles.

➢ 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 ! Elles ont
réalisé la moitié de nos recettes au Domaine du Claud, et elles sont en train de préparer
d’autres bijoux pour nos prochaines ventes. 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 !
➢ 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 !
➢ La Maille Solidaire à la maison de retraite Sudalia
Nathalie et Odile ont assuré La Maille Solidaire pendant toute la période estivale. Accompagnées par d’autres bénévoles
fidèles et assidues, elles ont aidé des résidentes de la maison de retraite à tricoter des bonnets et écharpes au profit de
l’association SOS SDF 34. Nous pensons, en octobre, pouvoir leur faire un don important d’articles pour que les SDF
ressentent moins le froid de l’hiver.
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 rendezvous 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 251 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.
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 88 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 4157,98 € de timbres
et pour 162 € 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 340,03 € 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 2019
Pays

Utilisateurs

% Utilisateurs

1.

France

659

69.44 %

2.

Belgique

126

13.28 %

3.

Chine

43

4.53 %

4.

Canada

26

2.74 %

5.

U.S.A.

25

2.63 %

6.

Suisse

9

0.95 %

7.

Allemagne

6

0.63 %

8.

Sénégal

5

0.53 %

9.

Royaume Unie

4

0.42 %

4

0,42 %

10.

Maroc

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 :

4460 pages vues

1752 visites

➢ Quelques chiffres :
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.

Compte Courant
Livret A
Caisse

320,58 €
6 365,72 €
383,01 €

TOTAL

7 069,31 €

recettes d'artisanat
artisanat au siège
expo/ventes
artisanat par internet
manifestations
TOTAL ARTISANAT
recettes collections
timbres au siège
timbres sur internet
autres collections
rétrocession ventes de timbres TOTAL COLLECTIONS
TOTAL RECETTES

957,00 €
457,00 €
175,00 €
1 037,00 €
2 626,00 €
2 304,85 €
2 193,16 €
162,00 €
340,03 €
4 319,98 €
6 945,98 €

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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