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E D I T O R I A L
Andines est à la croisée
des chemins (suite...).

Grâce à vous, Andines ne lâche pas.
Chers Amis, un grand merci à chacun!

Le nouvel appel à citoyens
et amis
lancé fin juin, pour Depuis le 21 juin, plus de cent personnes et associations se sont
préparer l'activité de la rentrée et immédiatement mobilisées pour apporter 25 000€ aux Amis
pré-financer au mieux
les
commandes de produits phares, d'Andines (avec des montants allant de 20 à 3000€).
est positif.. (cf. le point ci-contre).
Du côté d'Andines, des clients ont accéléré leurs préfinancements et
Mais la démarche auprès règlements de factures (l'un d'eux a fait une avance de 20 000€).
des banques reste toujours aussi
difficile. Certaines ne prennent Au total, la Scop a pu commencer à respecter ses engagements vis
même pas la peine de répondre à vis de ses fournisseurs et démarrer le préfinancement de
aux demandes de rendez vous ... commandes de produits d' Equateur et de café de Colombie.
d'autres préparent une « réponse
politique »
depuis 3 mois... Andines a ainsi passé un cap très dangereux pour elle et l'ensemble
Andines multiplie les rendez
vous avec un maximum d'entre de ses partenaires.. Cependant, maintenant, ce n'est qu'avec des
elles...des pistes de solutions fonds complémentaires (le besoin initial est de 100 000€ hors
s'ouvrent, pas forcément là où on préfinancement clients) qu'Andines restera vivante en finalisant
aurait pensé les trouver...
l'ensemble de ses commandes de produits prioritaires et en
La vie est pleine de surprises !
maintenant, voire anticipant, ses accords de règlement avec ses
Enfin, l'ancien bailleur a
été à nouveau débouté du fournisseurs...Cet équilibre, certes complexe à comprendre, est
second référé déposé contre la impératif pour éviter que tout s'écroule définitivement...
Scop (voir la saga juridique de la
L'Appel des Amis d'Andines reste donc d'actualité et nous
Lettre 3).
L'été sera chaud, très chaud...mais remercions par avance celles et ceux qui pourront y répondre.
la réactivité et la solidarité des Une bonne nouvelle : par solidarité, l'association les Amis de la
citoyens peuvent tout changer..
Confédération Paysanne a décidé de renforcer notre soutien à la
Scop. Elle recueille également les dons en direct, à adresser à leur
Bonnes vacances et à très bientôt
ordre (avec la mention « pour les amis d' Andines ») 104 rue Robespierre
Marie-Christine Callet
– 93700 Bagnolet. Un reçu fiscal sera adressé en retour.
Présidente

Plus d'infos
www.andines.com
Depuis 2002,
Andines est agréée
« Entreprise solidaire » par
les Ministères des Affaires
sociales et de l'Economie

