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 Le travail réalisé pour le déménagement est 
stupéfiant,  équipe et locaux sont opérationnels

Outre le maintien de l'activité quotidienne, le mois de juillet n'a 
pas été de trop pour faire les cartons d'archives, emballer les produits 
- le mois d'août pour aménager les rayons de stocks, le show-room, 
les bureaux des nouveaux locaux...
Malgré la période de vacances, les coups de main ont été nombreux 
pendant ces 2 mois. Au moins une trentaine de personnes ont 
retroussé leurs manches avec l'équipe, qui s'est sentie entourée.

Que de perspectives de développement motivantes ils ouvrent ...
si la trésorerie peut suivre!

                     Côté financement, encore un effort !

Et ce, grâce à la réactivité d'un 
grand nombre d'entre vous.
Plaine commune est aussi aux 
côtés d'Andines et lui a accordé 
une subvention d'exploitation  de 
10 000€.
Il nous reste donc à poursuivre 
notre effort d'autant plus que 

la réponse de la Région IDF à la 
demande d'Andines de 
bénéficier du dispositif de 
soutien exceptionnel aux Scop, 
notamment en cas de 
déménagement (ou de décès 
du gérant) est en suspend.

En effet,  au regard du 
budget de 60 000€ évalué pour 
le déménagement, les Amis 
d'Andines ont collecté à ce jour, 
23 400 € qui se sont ajoutés 
aux 10 000€ dont nous 
disposions déjà.  

Le changement de locaux a été brutal, certes, mais l'espace est 
plus vaste et fonctionnel. 

E  D  I  T  O  R  I  A  L

    Oui, notre appel à solidarité lancé 
à  la  mi-juin  pour  le  déménagement 
d'Andines a été entendu. C'est donc 
sur un immense merci à vous tous et 
à chacun(e) que s'ouvre cette lettre 
d'information.

Et pourquoi une lettre d'information ?

Pour  que  vous  soyez  informés  du 
devenir  d'Andines  et  des  Amis 
d'Andines.
 
Puisque  c'est  votre  soutien  qui 
permet à l'équipe de transformer une 
menace  majeure  en  opportunité 
d'avenir, chacun d'entre vous est, en 
quelque  sorte,  un  peu  acteur  des 
projets  qui  pourront  être  mis  en 
œuvre, sans masquer les difficultés.

Bonne  lecture  et  à  bientôt

Marie-Christine Callet
Présidente



Améliorer les activités actuelles

C'est d'abord une meilleure exploitation, 
qualitative et quantitative que la fonctionnalité et la 
taille de la zone de stockage vont assurer : 
espace de stationnement pour les livraisons, 
l'accueil de tout type de public, le regroupement 
des stocks, la moindre manipulation des produits 
soit, une amélioration des conditions de travail, 
une accélération de la rotation des stocks...
Dès que possible, Andines investira dans un 
chariot-élévateur pour l'améliorer encore.

  La rentrée et ses objectifs prioritaires

 Créer des activités nouvelles

L'organisation de l'espace (stockage, salle de 
réunion, cuisine...) rend possible des sous-
locations ponctuelles.
Plus durablement, pour animer le quartier, 
consolider la mutualisation de moyens et d'actions 
avec nos réseaux, faire de la proximité de Paris un 
atout, des pistes sont à l'étude :
. marché de proximité de produits frais
. séminaires et réunions
. bar, restauration
Pour plus d'infos : www.andines.com

     La rentrée 2010 et ses principaux évènements

Que ce soit dans ses locaux ou à l'extérieur, la Coopérative Andines souhaite créer des évènements 
pour faire connaître et reconnaître ce nouveau départ au plus grand nombre.
D'ores et déjà sont prévus :

>> Une  soirée d'inauguration  avec les institutionnels, clients et partenaires et élus locaux et 
régionaux.

>> Une grande fête pour tous, le 20 novembre, avec musique, interventions, visite de l'entreprise, 
buffet/buvette (semaine de solidarité internationale)

>> Des  journées portes-ouvertes, pour tous,  le 6 novembre, les 11 et 18 décembre

>> Le Salon Marjolaine du 6 au 14 novembre

>> Sans compter le marché de Blanc-Mesnil, le 25 septembre, la Foire des Savoir-faire de St 
Denis, du 16 au 20 décembre.

Autant d'occasions possibles pour nous y retrouver, faire connaissance, faire connaître Andines 
et les Amis d'Andines autour de vous, de préparer les fêtes de fin d'année pour tous.

Pour plus d'infos : www.andines.com

http://www.andines.com/

