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E  D  I  T  O  R  I  A L

L'activité  tous  azimuts 
d'Andines  ces  derniers  mois 
porte  ses  fruits  et  laisse 
augurer  quelques  espoirs 
tangibles  de  redressement.  
Tout en assurant  sa présence  
sur les événements importants 
de  fin  d'année  et  l'animation  
interne dans ses locaux grâce 
aux  journées  portes  ouverts,  
les   démarches  de  recherche 
de fonds se poursuivent et un 
certain  nombre  de filières ont  
été  réanimées.  De  plus,  de 
nouvelles  filières  solidaires 
Nord/Nord  voient le jour.
C'est  le  moment  de  maintenir  
tous  les  efforts  pour 
accompagner le redéploiement 
des ventes à compter du mois  
de  mars  et  faciliter  le  
renouvellement  des stocks.

Avec nous,  vous,  tous,  
2013  sera  pour  Andines  le  
sortie de l'ornière. 

Un  grand  merci  pour  
votre fidélité. 

     Marie-Christine Callet
             Présidente

Plusieurs filières réanimées :
. D'Equateur, importante filière alimentaire, le container de sucre, confitures, 
pâtes de cacao, riz, quinoa et ses galettes et pâtes, champignons... est 
attendu prochainement.
. Du Burkina Faso, le beurre de karité et les savons au beurre de karité 
viennent d'arriver.
. De Colombie, le container d'artisanat bloqué depuis des mois devrait enfin 
partir, mais nous devrons attendre la prochaine récolte de café pour le 
Soberano, car la dernière a été mauvaise.
. De France, les stocks de jus de fruit et de cidre ont été reconstitués et les 
chocolats de Pâques sont attendus à partir du 10 mars.

De nouvelles filières de la gamme alimentaire de Régions de
 France voient le jour pour élargir nos achats, avec :
. un nouveau vin de table (rouge et blanc) de la région réputée de  l'Entre-
deux-Mers. 
. du miel, 3 variétés (lavande, metcalfa, châtaigner) des Cévennes,
. divers thés, d'origines différentes,
. de la farine de sarrasin et des rillettes de poisson, de Bretagne,
. de l'huile de chanvre, de la Région Rhône-Alpes, 

Ceci, grâce à un renforcement encourageant de la trésorerie,
outre l'activité soutenue de le fin de l'année, de 80 000€ sur les 200 000€ 
nécessaires pour assurer une activité régulière et continue (découvert 
bancaire, avances, dons et souscriptions au capital).
L'appel à la souscription au capital social, primordial, a été entendu. En un 
peu plus d'un mois, sur un objectif de 50/60 000€, près de la moitié a dores 
et déjà été réunie, que ce soit par des souscripteurs directs (10 pour 19 
738€) ou via les Amis d'Andines (39 pour 4 602€).
A nous tous de continuer à encourager les souscriptions, le meilleur 
argument pour soutenir les démarches de la Coopérative auprès des 
banquiers (bon de souscription au verso)

L'actualité d'Andines

                 

              Calendrier des prochains évènements
. Samedi 16 mars 2013 = Portes ouvertes chez Andines (invitation jointe)
. 22 – 25 mars 2013 = Salon vivre autrement au Parc floral de Vincennes
. 7 avril = stand et buvette Andines à Epinay/Seine




