
 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe de Talents & Partage 

vous souhaite 

de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

DONNEZ DU SENS À VOS CADEAUX 

EN FAISANT DES ACHATS SOLIDAIRES ! 
 

 

 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 

ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE 
 

du 2 au 4 décembre 2019 

De 11h30 à 14h30 

 

  

 

Lundi 2 décembre : Foyer Auditorium Valmy 

Mardi 3 et mercredi 4 décembre : Galerie Ephémère Granite 

 

 

www.talents-partage.org 

 

     

 

 



Lundi 2 décembre 2019 - Foyer de l'auditorium Chassagne – Alicante 
1. Talents & Partage - Association de solidarité des salariés et retraités du Groupe SG 

Vente de truffes en chocolat et bonnets/chaussons tricotés 

2. Apprentis d’Auteuil - Gwendoline Vingerder - vente de bijoux 

3. Fil en Sac - Clotilde Saglio - Vente de sacs, pochettes et étoles 

4. LUCE - vente de bijoux et décorations pour Noël 

5. LETOL - Coralie Chavanne - Vente d’étoles, bracelets manchette, ceintures tissées 

6. Les Ruches Beeflow - Vente de miel, pains d’épices, bonbons et savons 

7. Sophie Menue - vente de bijoux 

8. Soatata - Association qui promeut la culture malgache 

Vente d'artisanat malgache en bois, en corne de zébu et en raphia. 

9. ALAD - Association qui mène des actions de solidarité au Mali 

Vente de beurre de karité, gelée d'hibiscus, miel de baobab et objets artisanaux 

10. Espoir en soie - Association menant des actions diverses au Cambodge 

Vente d'articles en soie tissée au Cambodge : foulards, étoles, ceintures, sacs habillés 

11. Anne Marcoux - des bijoux à partir de bois, pierre naturelle, cristal, argent et plaqué or 

12. Imagine for Margo - Financement de projets de recherche sur les cancers pédiatriques 

 Vente de goodies, décorations de Noël, bijoux et gourmandises 

13 - 14 - 15. Les auteurs  
Cathy Brun : Une part de Soi, voyage intime au pays du don du vivant 
Edouard Camblain : Un garçon pétillant mais qui bulle trop  

Isabelle Cras : Les Infidèles - Square Saint Roch - Je te le dis - C'est pas moi qui l'ai fait - Leçons 

de choses - Le printemps de Milton 

Michael Ingouf : Premiers pas vers l'astrophotographie 

Jean-Pierre Jentile : Ogrino, héroïque fantasy 

Jean Knoertzer :  Le mystère Edgar P. Jacobs (biographie sur le créateur de Blake et Mortimer) 

- Paca le petit chien - Tim Burt - Rak. 

Jean-Pierre Sarrazin : A l'Est du nouveau - Gabriel Julien Ouvrard 

16. Isabelle Roho :  vente d’accessoires mode pour adultes/enfants et accessoires écologiques 

17. Catherine Denize - Vente de bijoux  

18. Unicef - Association qui se bat pour les droits de chaque enfant dans le monde  

19. Severine Morel - vente d'accessoires mode adultes/enfants et accessoires écologiques  

20. Nathalie Huet - Vente de bijoux fantaisie avec petites objets détournées ou recyclés 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mardi 3 décembre 2019 - Galerie éphémère Granite 
 

1. Burkina Songre - Aide au développement du Burkina Faso - Vente de produits de l'Afrique 

de l'ouest : statuettes, tissus, cartes, bijoux, boîtes... 

2. Projet Action - Actions pour l'éducation des jeunes à Madagascar - Vente de broderies, 

vanille et épices de Madagascar 

3. Talents & Partage - Association de solidarité des salariés et retraités du Groupe SG - Vente 

de truffes en chocolat et bonnets/chaussons tricotés 

4. Un toit pour l'Himalaya - Association venant en aide aux enfants défavorisés au Népal - 

Vente d'artisanat népalais : des pashminas, des sacs, des épices, du thé, des bijoux 

5. Catherine Denize - Vente de bijoux 

 

Mercredi 4 décembre 2019 - Galerie éphémère Granite 
 

1. Les auteurs 
Cathy Brun : Une part de Soi, voyage intime au pays du don du vivant 

Isabelle Cras : Les Infidèles - Square Saint Roch - Je te le dis - C'est pas moi qui l'ai fait - 

Leçons de choses. - Le printemps de Milton 

Michael Ingouf : Premiers pas vers l'astrophotographie 

Jean-Pierre Jentile : Ogrino, héroïque fantasy 

Jean-Pierre Sarrazin : A l'Est du nouveau - Gabriel Julien Ouvrard 

2. Fassol - Association qui mène des actions solidaires au Burkina Faso 

3. Talents & Partage - Association de solidarité des salariés et retraités du Groupe SG - Vente 

de truffes en chocolat et bonnets/chaussons tricotés 

4.  Apprentis d’Auteuil - Gwendoline Vingerder - vente de bijoux 

5. Fil en Sac - Clotilde Saglio - Vente de sacs, pochettes et étoles 

 


