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Bienvenue chez Andines 
     

        Le plus fort symbole de la volonté d'Andines d'aller de l'avant vers la 
pérennité de l'entreprise est enfin visible, avec l'arrivée de 2 nouveaux jeunes 

salariés, en CDI, et futurs coopérateurs, 

Céline et Renaud. connaissaient tous deux déjà la coopérative et ont choisi 
d'y apporter leur motivation, leur savoir-faire, leur jeunesse.

Bienvenue à Céline et Renaud et tous nos vœux de réussite à toute l'équipe

Où retrouver Andines aussi en cette fin d'année ? 
     

 . Bobigny, les 5 & 6 décembre, de 11 h à 18 h
  Immeuble Diderot - 2bis, rue Pablo Picasso - Bobigny - Tram/Métro         
  ligne 5   - Arrêt : Bobigny Pablo Picasso (sortie Palais de justice)
. Pierrefitte, le 6 décembre, de 17 h à 23 h
  Guinguette, place Jean-Jaurès / Entrée libre – Tram T5 : Mairie de          
   Pierrefitte
. Saint Denis, Foire des savoir-faire solidaires du 13 au 22 décembre,  
  au centre de Saint-Denis (Métro Basilique), à partir de 11 h
. Sevran, 21 & 22 décembre, à partir de 10 h 
   Place Gaston-Bussière – RER B – Arrêt Sevran-Livry

E  D  I  T  O  R  I  A  L
 

2013  sera-t-elle  l'année 
charnière pour Andines sur la pente  
du  redressement ?

L'activité  bat  effectivement  son 
plein  en  cette  fin  d'année,  si  
essentielle  pour  l'entreprise,  qui  a  
pu conjointement :  

  .  reconstituer  les  stocks  de  ses  
principales  filières  ces  6  derniers  
mois,

. réaliser 2 embauches simultanées 
à la rentrée pour  réactiver l'action 
commerciale  et  une  troisième  tout  
récemment. 

Le  succès  des  journées  Portes  
Ouvertes  (28  septembre  et  9  
novembre) ne se dément pas. 

Et  comme  les  bonnes  nouvelles  
n'arrivent  jamais  seules,  les 
collectivités  territoriales  locales  se 
mobilisent aussi auprès d'Andines.

Ainsi, plus que de simples souhaits  
de bonnes fêtes de fin d'année, nos 
souhaits  seraient  de  partager  avec  
vous  ces  espoirs  successifs  de  
réussite,  ce 

14  décembre,  dernière  Portes 
Ouvertes d'Andines.

A très bientôt
  Marie-Christine Callet

             Présidente



Après la reconnaissance de la démarche d'Andines par les citoyens et leur solidarité indéfectible durant toutes ces 
années, ce sont les collectivités territoriales qui, à leur tour, décident d'apporter leur soutien, au  redéploiement de 
filières d'Andines d'une part, à la préparation du prochain plan de développement d'autre part.

  Lors de sa journée sur le territoire de 
Saint Denis, le 29 novembre, dans le cadre 

du mois de l'ESS, Le Ministre délégué à 
l'économie sociale et solidaire avait 

souhaité se rendre chez Andines pour 
connaître la coopérative.

Avec Michel, Véronique et toute l'équipe, il 
a surtout abordé des points particuliers  :
.  de la loi de l'ESS en cours de discussion 

au Parlement, 
. du Commerce équitable et du 

positionnement d'Andines, 
. des méthodes de travail de la 

coopérative.
. de la BPI où des fonds ont été dédiés 

spécialement à l'ESS

. Un Audit de la Coopérative
Enfin, pour mieux affiner les besoins d'Andines et estimer les réponses les mieux adaptées à y apporter,  un 
audit complet (social, économique et financier) est en cours ces dernières semaines en vue de préparer le 
prochain plan de développement. 

Cet audit est réalisé avec l'appui de la Ville de Saint Denis et de la Communauté d'agglomération Plaine 
Commune (ressource et financement).

Les collectivités territoriales accompagnent le 
redressement d'Andines

. Filière Palestine
C'est d'abord le Conseil régional d'Ile de 

France, dans le cadre de son « dispositif 
Méditerranée », qui a décidé de soutenir en 2013, 
à hauteur de 40 000€, le projet d'Andines de 
renforcer sa filière Palestine (rencontrer des 
partenaires, augmenter les volumes, diversifier les 
produits, densifier les actions de 
communication/information)
http://www.coordinationsud.org/financement/region
-ile-de-france-dispositif-mediterranee/  

 Pour réussir ce projet, Andines vient d' embaucher 
Silvia, par un CDD de 6 mois.

. Filières africaines du Niger et du Burkina Faso

La Coopérative vient d'être lauréate d'un Appel à projet 
du Conseil départemental de Seine Saint Denis 
(économie solidaire), pour aider cette fois-ci à 
développer les filières africaines . 
A hauteur de 15 000 € (sans nécessité de co-
financement), il s'agit bien une fois encore de renforcer 
concrètement la filière économique avec nos 
partenaires des deux pays.

En dernière minute, la visite de Benoît Hamon chez Andines
     


