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E  D  I  T  O  R  I  A  L

Le  redressement  se 
poursuit pour Andines même si  
les  soutiens  recherchés  avec 
constance  arrivent  souvent  en 
décalage avec le calendrier des  
commandes de l'entreprise pour 
assurer  le  renouvellement  
régulier de ses stocks.
Avec  l'ensemble  des 
contributions  reçues  depuis 
décembre,  la  Coopérative  a  
réanimé ses principales filières 
et enrichi sa gamme de produits  
des régions françaises .
En  parallèle,  pour   dynamiser  
son  activité,  sur  son  territoire  
dans  un  premier  temps,  elle  
s'investit  dans  un   programme 
d'évènements et de partenariats  
locaux importants (lire le mot de  
Véronique p. 2). 
Ce  sont  donc  autant 
d'occasions de rencontres et de 
nouveaux   échanges conviviaux 
pour  partager  cet  immense 
travail collectif  auxquelles nous 
vous invitons à participer.      

   Marie-Christine Callet
             Présidente

Les 24, 25 et 26 Mai,  Andines a participé au salon « Ma Planètemieux » 
Salon du mieux vivre, mieux consommer, mieux fabriquer & mieux réfléchir, au 
coeur du Marais à Paris. http://www.maplanetemieux-lesalon.com/

Le 28 Mai,  à 20h, dans les locaux d'Andines, 2ème Conférence de 
Jacques LEFORT, agriculteur et Professeur-Conseiller de Santé sur le 
thème  :  « LA SANTE NATURELLE ... UN ART DE VIVRE »  dont vous 
avez déjà reçu l'invitation.
Lire sur la 1ère conférence du 11/4/2013 : 
http://www.andines.com/spip.php?article898

Les autres évènements où retrouver les stands d'Andines :
. 31 mai/1 juin : La Ferme à Paris, avec la Confédération paysanne
(place Stalingrad - 19°)
http://enviedepaysans.fr/ferme-a-paris-programme/#.UaTMKJyymAZ
1er Juin
. PIERREFIT'EQUITE (Place Jean-Jaurès 93 - Pierrefitte-sur-Seine) 
http://www.mairie-pierrefitte93.fr/Actualites/Loisirs/Pierrefit-equite
. Salon du développement durable, équitable et bio (Parc de Ladoucette, 
rue Sadi Carnot 93 - Drancy)
http://www.drancy.net/index.php/Accueil?idpage=139&idmetacontenu=1299
 . 8 juin, Foire des Savoir-Faire solidaires (Plaine Auguste Delaune 93 - 
Stains)
https://www.facebook.com/stains93?filter=3
. 8 et 9 Juin,  Andines sera présente à la Foire à l'autogestion (Espace La 
parole errante, 93 - Montreuil).
http://www.foire-autogestion.org/Programme-2013
http://www.andines.com/spip.php?article900
. 21 Juin, Foire des savoir-faire solidaires à La Courneuve

Les évènements à partager jusqu'à fin juin

                                                                         Dans la matinée, 
 
. un temps important d'échanges de l'équipe avec ses nouveaux sociétaires et Amis solidaires d'Andines sur le 
bilan et perspectives de la coopérative.
. la troisième distribution des paniers de viande biologique pré commandés de La ferme des Blottières suivi d'un 
barbecue (pour info : http://www.amap-court-circuit.org/spip.php?article24)

                               L’après-midi,
14h30 : 3ème Conférence de Jacques Lefort : ALIMENTATION ET SOCIETE (dont vous avez reçu l'invitation)
16h : Projection pour la première fois en France du film "ON TRACE LE CHEMIN", en présence de sa réalisatrice 
Agnès DENIS, sur les luttes en Guadeloupe après la grande grève générale de 2009 (44 jours!), et débat.
18H : Discussions débat sur la situation de la coopérative Andines. 
Concerts 18h30 : "Les guitares d'Epinay sur Seine"
                 19H30 : Apéritif musical, avec le groupe Jazz N'Voice
                 20H15 : Concert dinatoire, avec la groupe "PlatBand de l'Ysieux"
20h30 : Repas collectif (12€, une boisson comprise. Réserver au 01 48 20 48 60 ou andines@nnx.com, Merci)

Et le 22 juin , grand fête chez Andines
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Le mot de Véronique, gérante, sur la démarche de la coopérative en 2013

         C'est toujours avec plaisir que j'accueille la demande de Marie-Christine de partager avec chacun de vous ces quelques lignes...

       Aujourd'hui, je souhaite faire un point sur la situation de notre coopérative et vous remercier très sincèrement d'avoir 
permis à Andines d'être encore là, en ayant été à nos côtés d'une manière ou d'une autre.

Au début de cette année, pour redresser l'entreprise, j'avais proposé à l'assemblée générale de la Coopérative un plan d'actions sur 3 axes  :
. Relancer les filières prioritaires pour l'activité d'Andines, à savoir le sucre d'Equateur, le café de Colombie et les poteries du Brésil ;
. Développer des filières françaises ou à partir de la France pour élargir la gamme de nos produits sans pour cela mobiliser 
une trésorerie trop importante ;
. Renforcer notre ancrage sur le territoire de Plaine Commune et plus largement en Ile de France pour à la fois affirmer notre volonté de 
redresser la situation et ainsi démentir toutes rumeurs sur notre Disparition et aussi, bien sûr, pour développer notre chiffre d'affaires.
Grâce à votre solidarité, nous avons pu mener à bien ces engagements, ce qu'illustre bien cette Lettre 10, sachant qu'un 
premier conteneur de sucre est arrivé, le second part cette semaine ! Le café arrivera en septembre, et les poteries du Brésil 
vous attendent déjà chez Andines!

           A l'horizon du dernier trimestre 2013, le ciel se dégage donc pour Andines !
Par contre, aujourd'hui, nous sommes encore dans la tourmente ! Parce que réamorcer le cycle vertueux des commandes/ paiements 
de la part de nos clients demande du temps, parce que les charges courantes sont constantes, nous avons encore de 4 à 6 mois de 
tensions de trésorerie devant nous avant de respirer un petit peu plus tranquillement... Alors, encore une fois, nous comptons sur 
vous, pour nous aider à trouver de nouveaux sociétaires, de nouveaux prêteurs et ne pas tomber si près du but...

          Même si les prochains mois vont encore être tendus, c'est la première fois depuis longtemps que, grâce à vous tous, 
j'ai profondément confiance en l'avenir d'Andines... l'équipe d'Andines commence à devenir plus sereine, et déjà cela porte 
ses fruits, puisque des jeunes vont certainement nous rejoindre dès septembre !
            A très bientôt donc
            Véronique Lacomme  

    En images, les nouvelles filières françaises

Miels des Cévennes et produits issus du

chanvre de la vallée du Rhône

          Vins du bordelais, 
          Rillettes, filets de poissons et  

farine de sarrasin de Bretagne

           Et enfin le thé tant attendu. Vert ou Noir, de Chine ou d'Inde
« Chun Mee »
« Earl Grey »

« Mang't »

 « Breakfast »
« Earl grey »

« goût russe »


