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L’amitié et les achats solidaires au rendez-vous
Comme chaque année, l’association Espoir de Colmar a organisé, samedi, sa traditionnelle
fête de l’amitié et des achats solidaires, un évènement qui a mobilisé les 80 bénéficiaires de
l’aide sociale, une quarantaine de salariés, et plus de 50 bénévoles.
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Dès l’ouverture, il y avait la cohue, une clientèle majoritairement composée d’habitués qui
attendaient ce moment avec impatience. Les conditions météo, malgré un peu de vent, ont favorisé
cette affluence qui ne s’est pas démentie de la journée. Il est vrai que les produits, dont certains
rares et insolites destinés à la vente, étaient de qualité, car sélectionnés en amont avec beaucoup
de soin.

« C’est la première année que je ne suis pas cantonnée derrière un
stand »
Comme l’a souligné la présidente d’Espoir Renée Umbdenstock : « C’est la première année que je
ne suis pas cantonnée derrière un stand et que j’ai l’opportunité de prendre contact avec les
visiteurs, et partager cette ambiance bon enfant ».



Cette manifestation qu’on peut assimiler à des portes ouvertes est un grand moment dans la vie de
l’association qui permet au public de découvrir les actions et les activités solidaires d’Espoir.
L’espace de vente traditionnel accessible toute l’année a connu un beau succès, proposant à petits
prix, coutellerie, vaisselle, verrerie, vêtements, poteries alsaciennes, tableaux ainsi que du
mobilier.

A l’extérieur, le stand de fleurs, plantes et légumes approvisionné par les dons de trois
horticulteurs qui participent chaque année à l’opération a été pris d’assaut. Au stand de bricolage,
les amateurs ont trouvé quantité de pièces utiles en électricité, sanitaire ou en serrurerie.

Après le couscous au menu du déjeuner concocté par les cuisiniers, passage obligé dans la
véritable tente bédouine typique du sud-algérien prêtée par l’association Trait-d’union Alsace-
Algérie. Une vraie touche d’originalité et de dépaysement, où il était possible de boire le
traditionnel thé à la menthe et déguster les pâtisseries orientales de l’association Chemin de
Partage de Lapoutroie. Les produits de la ferme étaient proposés par le gîte de la Clausmatt et une
sélection des plus belles pièces déco-écolo-solidaires par le p’tit Baz’art. Le passage au salon de
thé richement fourni en pâtisseries diverses était incontournable, alors que grillades et frites ont
été servies en non-stop pour les petites faims.

Comme l’a rappelé la présidente : « L’intégralité des recettes générées cette journée vont nous
permettre de poursuivre le travail d’insertion entamé depuis plus de 45 années ».
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