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LE mot DE LA secrétaire générale  
LE déroulement DU congrès 

Le Congrès départemental de la Fédération du 

Tarn du Secours populaire s’est tenu le samedi 10 

octobre 2015 à l’Ecole des Mines d’Albi, lieu 

choisi par notre association pour son implication 

à l’accès à l’éducation pour tous. 

Les travaux ont porté sur le thème : 

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LES SOLIDARITES 

DU XXIème SIECLE ». 

Sur la base des quatre orientations 

fondamentales du Secours populaire que sont : 

- les membres du Secours populaire se 
regroupent dans un but unique qui est de 
pratiquer la solidarité, 
- le Secours populaire est une association 
d’Education populaire, 
- le Secours populaire construit les solidarités en 
toute indépendance, 
- la construction du mouvement relève de la 
responsabilité de tous les amis du Secours 
populaire français, 

les bénévoles ont réfléchi à notre capacité à 

mobiliser toutes les personnes, quel que soit leur 

statut social, à les mettre en mouvement et en 

interaction sur des initiatives, des projets et des 

actions au service de la société. 

Je remercie le Directeur de l’Ecole des Mines pour 

l’accueil qu’il a réservé à notre association. 

Je tiens à remercier les 68 bénévoles présents 

pour leur participation active aux différents 

travaux de l’après-midi après la présentation des 

rapports moral, d’activités et financier, réalisée le 

matin. 

J’adresse mes plus vifs remerciements aux 

nombreux invités, élus et institutionnels.  Mr 

Thierry Gentilhomme, Préfet du Tarn, Mr Thierry 

Carcenac, Sénateur et Président du Conseil 

Départemental du Tarn et Mme Stéphanie 

Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi ont fait l’honneur 

de venir clôturer notre congrès. 

De plus, je remercie particulièrement les quatorze 

artistes pour leur don généreux à notre 

association d’œuvres, toutes exposées ce jour-là. 

             Claudine Albouy 

 

Etaient présents lors de notre congrès département près de 70 bénévoles 

ainsi que le parrain de notre fédération, Christian Causse. 

Tous les documents présentés lors du congrès départemental (rapport 

moral, bilan d’activités et bilan financier) sont disponibles sur notre site  

internet. 

Lors du congrès, les bénévoles présents ainsi que 38 ayant donné 

procuration ont pu voter afin d’élire les différentes instances. 

Toutes les candidatures présentées ont reçu un vote favorable. 

Claudine Albouy a été confirmée en tant que Secrétaire Générale de la 

Fédération du Tarn. 

Le Trésorier actuel, François Llonch a été également réélu. 

La liste complète du Comité Départemental et celle de la Commission 

Financière sont jointes au compte-rendu du congrès. 

Sept délégués représenteront la Fédération du Tarn (Albouy Claudine, 

Bousquet Carole, Dupeyron Mireille, Durand Christel, Kherouf Hélène, 

Martinez Jacquie, Pujol Suzanne) lors du Congrès National des 19 au 22 

novembre à Marseille. 

 

Les présentations du matin, l’assemblée est studieuse 

   
 

Les travaux de l’après-midi 

  

Les réflexions issues des travaux des bénévoles 

de l’après-midi seront reprises lors du Comité 

Départemental du mois de décembre. A partir 

de celles-ci, nous définirons les orientations et 

actions pour les mois et années à venir. 

 

La clôture du congrès, en présence de nombreux invités 

   
 

 

 

Avec les artistes invités avant le pot de l’amitié 
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LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPUPULAIRE DU TARN… 

Calendrier 2016 

Opération très bien avancée en 

passe d’être un vrai succès 

Onze des douze tableaux ont trouvé 

preneurs et la vente des calendriers bat 

son plein. 

 

Trophée des Associations 

Le Secours populaire du Tarn a remporté le Trophée de la Dépêche 

du Midi dans la catégorie Caritatif. Celui-ci a été remis lors de la 

soirée organisée le 15 octobre 2015 par le journal. 

 

 
 

  
Dans le cadre de la préparation de la soirée de remise, la Dépêche 

du Midi a réalisé un petit film dans les locaux de la Fédération et 

de l’antenne d’Albi. 

Il est mis en ligne sur la page du Tarn du site Internet du Secours 

populaire https://www.secourspopulaire.fr/81/ 

Merci à tous les bénévoles du Tarn, l’octroi de ce trophée est le 

résultat du dévouement de tous. 
 

Comité de Rabastens 

 

 

De nouveaux bénévoles ont été recrutés sur 

Rabastens ; ils sont présents le mercredi matin 

et viennent en aide dans un premier temps au 

tri des vêtements.  

 

 

 

La MJC de Saint-Sulpice a remis au comité 

de Rabastens un chèque pour le Népal. 
 

 

Antenne de Carmaux 

Tous les chineurs et tous les visiteurs qui souhaitaient faire de 

bonnes affaires n'ont pas manqué cette braderie des samedi 24 et 

dimanche 25 octobre 2015 à la grande satisfaction de tous et 

toutes les bénévoles de Carmaux. 

    

 

Journée de la Paix 

Suite au 70
ème

 anniversaire des 

bombardements d’Hiroshima et de 

Nagasaki, la Commission de la Paix 

de la Fédération du Tarn du Secours 

populaire (Monique Sanchez) remerci les mairies et les 

écoles qui ont marqué dignement cette journée du 21 

septembre 2015 de leurs expositions, d’avoir accroché le 

drapeau arc-en-ciel de la Paix. 

La maire de Lempaut nous a envoyé quelques dessins 

d’enfants et photos : 

    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secours populaire du Tarn était présent ce jour-là sur la 

Place du Vigan à Albi avec d’autres associations l’Appel des 

Cent, le MAN (Mouvement pour une Alternative Non-

violente), le MRAP (Mouvement contre le Racisme et 

l’Amitié entre les Peuples), les Francas.  

 
 

Collecte Refus de la Misère en images 

Les 17 et 18 octobre à Geant Casino Albi 

 
 

    
 

Vide-dressing Leclerc Portes d’Albi 

885 panières de vêtements ont été récoltées les 17 et 18 

septembre 2015, soit plus de 44 m
3
 de vêtements lors de 

cette opération menée en partenariat avec NRJ et Leclerc 
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A VENIR … 

 

En plein préparatifs pour recevoir les marcheurs 

bretons 

 

 

Depuis le début de l'année 2015, le Secours populaire français fête 

son 70ème anniversaire et dans ce cadre, de nombreuses 

initiatives inédites et originales ont été lancées par les différentes 

fédérations du Secours populaire français et de nombreux 

bénévoles y participent. 

A ce titre, UNE GRANDE MARCHE SOLIDAIRE reliant Rennes à 

Marseille est en cours avec au programme 40 jours de marche. 

Après un départ de Rennes le samedi 10 octobre 2015, elle 

consiste pour 11 marcheurs bretons et 2 accompagnateurs de 

relier Marseille le vendredi 20 novembre et participer au 35ème 

Congrès National du Secours populaire français. 

Une symbolique est à souligner; après 40 jours de marche, 2 jours 

de repos et 3 jours de participation au Congrès, le total de 45 jours 

fait référence à 1945, année de la création du Secours populaire. 

Notre département du Tarn est à l'honneur avec: 

- Une arrivée à Sorèze le dimanche 8 novembre 2015 (étape 

Caraman-Sorèze) 

- Une étape Sorèze-Labruguière le lundi 9 novembre 2015 

- Un départ de Mazamet le mardi 10 novembre (étape Mazamet- 

St Pons) 

En consultant le blog https://lasolidaritecamarche.wordpress.com/ vous 

pourrez vous tenir informés du déroulement de cet événement. 

A cette occasion les bénévoles du Secours populaire du Sud Tarn 

mettent en place des animations locales. 

C'est ainsi que sur l'étape Sorèze-Labruguière,  

* le Club de Rando de la MJC de Labruguière accompagnera les 

marcheurs 

* un accueil est prévu à la Mairie à l'arrivée des marcheurs bretons 

vers 16h30 

* un vin d'honneur se tiendra vers 18h30 à la Salle de la Fabrique 

sous l'animation de la troupe de chanteurs "LOS DE L'AUTAN" 

Ce sera aussi l'occasion de proposer à la vente des produits du 

terroir breton, la vente de notre calendrier du Secours populaire 

du Tarn 2016, réalisé grâce à la collaboration d'artistes peintres 

tarnais et bien évidemment de lancer des appels aux dons plus 

que jamais nécessaires. 
 

 

Bourse aux livres Leclerc aux Portes d’Albi, organisé par NRJ 

Les samedi 12 décembre et dimanche 13 décembre, sous le même 

principe que le vide dressing, des livres seront récoltés au bénéfice 

du Secours populaire 

 

 

Droits de l’Enfant 

A l’occasion de l’anniversaire de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant, un Grand Loto 

Récréatif, réservé aux Enfants aura lieu le Mercredi 

18 novembre 2015 de 15h à 17h à la Salle des fêtes 

Guitalens L’Albarède. 

Une exposition et des jeux dès 10h 

 

Calendrier des initiatives de Noël 

→ Les « Pères Noël verts » en actions  

Opérations paquets-cadeaux pour collecter de l’argent 

Les 20 et 21 novembre, les 4 et 5 décembre, du 14 au 17 décembre, le 26 
décembre et du 28 au 31 décembre, les bénévoles seront présents au 
magasin Leclerc aux Portes d’Albi. 
Les 16, 18, 19 et 20 décembre des bénévoles seront également présents 
au Leclerc de Graulhet. 
En décembre, des opérations paquets-cadeaux auront lieu dans divers 
magasins du département 
Collectes de jouets et de livres 

Afin de sensibiliser les enfants aux notions de solidarité, le Père Noël écrit 
aux écoles du département en leur demandant d’amener des livres et des 
jouets en bon état au sein de leur établissement. Il viendra ensuite les 
récupérer et les échanger contre des jouets neufs qu’il distribuera le soir 
de Noël. 
Dans le cadre du partenariat national avec l’Agence Century 21, une 
collecte de jouets et de livres pour le Secours populaire a lieu tout le mois 
de novembre. Une remise officielle aura lieu fin novembre dans les locaux 
de Century 21 à Graulhet. 
Collectes de produits alimentaires 

En novembre, les « Pères Noël verts » s’installent à la sortie des grandes 
surfaces pour collecter des denrées alimentaires. Ils proposent aux clients 
des magasins d’acheter de l’huile, du sucre, du café, des boîtes 4/4 de 
cocktail de fruits, des boîtes 4/4 de haricots verts extra fins, des boîtes 4/4 
de petits pois/carottes extra fins pour compléter les colis de Noël. 
Le calendrier des collectes ciblées de Noël : 
- Albi : les 6 et 7/11 aux Leclerc Portes d’Albi et Lescure 
- Aussillon : le 7/11 à Auchan Aussillon et à Leclerc au Bout du Pont de 
l’Arn 
- Carmaux : les 13 et 14/11 à SuperU à Blaye les Mines 
- Castres : les 7et 8/11 à Géant Casino 
- Gaillac : les 25/11 ou 2/12 (sous réserve d’acceptation) au Leclerc 
- Graulhet : le 6/11 à Intermarché/Netto et le 7/11 à Leclerc 
- Labruguière : le 13/11 au SuperU de Soual 
- Lavaur : le 7/11 à Intermarché 
- Rabastens : les 6 et 7/11 à Intermarché et Carrefour Contact 
Braderies de Noël 

- Albi : le 14/11 de 10h à 17h à l’Hôpital d’Albi, Salle Long séjour 
- Castres : les 11 et 12 décembre au local du Secours populaire de Castres 

ouvert à tous 
- Graulhet : les 12 et 13 décembre à la Salle de l’Odéon 
- Labruguière : le 4 décembre, une braderie de jouets à la salle des fêtes 

de Labruguière 
- Lavaur : le 19 décembre à la Halle aux grains 

Marchés de Noël 

- Aussillon : le dimanche 29 novembre, un marché de Noël à Saint 
Amans Soult à la salle du Thoré 
- Labruguière : les 18, 19 et 20/12, Marché de Noël dans les rues avec 
la Mairie 
Concours de dessin 

- Aussillon : un concours de dessin organisé avec la Mairie d’Aussillon 

→ Les « Pères Noël verts » solidaires 
Grand marché de Noël solidaire, à Saint-Juéry, le 22 décembre 

Le Secours populaire du Tarn accueillera 570 familles tarnaises. 
Chacun pourra trouver, moyennant une modeste participation, de quoi 
confectionner un vrai réveillon mais aussi, des jouets neufs, des jouets 
d’occasion, des livres, des bibelots, des vêtements, du miel … 
Sorties familiales  

Avec l’argent recueilli et les partenariats, les bénévoles du Secours 
populaire redoublent d’efforts pour  accompagner les familles 
- un voyage de fin d’année est organisé pour 50 personnes tarnaises 
du 26 au 30/12 avec au programme un séjour à Disney Land et une visite 
de Paris et Versailles. 
- à Gaillac : 

• un ciné-goûter fin novembre 

• 2 représentations théâtrales au théâtre musical clownesque pour les 
familles avec le 11 décembre, « La trouvaille de Luc » et le 13 décembre, 
« Péronille » 

Réveillon du 31 décembre 

Réveillon partage au Chai des Clauzades à Lavaur le 31 décembre.. 
Chacun apporte un plat, de la musique, de la décoration pour passer un 
agréable moment avant la nouvelle année. 
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LES témoignages DU bimestre 

Les bénévoles à l’honneur 

A l’honneur dans ce numéro, une bénévole, Mireille Dupeyron, chef d’Entreprise dont le parcours mérite que l’on s’y arrête 

et un bénévole, François Llonch, trésorier à la fédération du Tarn du Secours populaire 
 

 

Bonjour Mireille, ton parcours professionnel mérite que l’on s’y 

attarde quelque peu, peux-tu nous en parler ? 

Après 20ans dans le milieu de la parfumerie en tant que Directrice 

de magasin et ensuite formatrice en Informatique (bureautique et 

logiciels spécifiques) dans un grand groupe de parfumerie français, 

un accident de la vie m’a obligé à me reconvertir. J’ai choisi le 

domaine du bâtiment car la station assise m’était interdite. 

J’ai terminé une 1
ère

 formation à l’Ecole Européenne de l’Art et des 

Matières (EEAM) à Albi en novembre 2010 . Ensuite, j’ai suivi une 

formation à l’AFPA de Montauban de janvier à septembre 2011 en 

tant que peintre en bâtiment. 

J’ai obtenu le titre professionnel en septembre 2011 et suite aux 

difficultés rencontrées dans la recherche d’un emploi du fait de mon 

âge, de mon CV atypique, de mon statut travailleur handicapé et 

d’aucune expérience dans le nouveau métier, je me suis installée à 

mon compte le 6 juin 2012. 

Pourquoi es-tu devenue bénévole au Secours populaire ? 

Suite à un article paru en mars 2013 dans la Dépêche du Midi sur la 

recherche de bénévoles, y compris des artisans, j’ai contacté le 

Secours populaire du Tarn et ai réalisé bénévolement la peinture du 

local Vestiaire. Cette occasion m’a permis de découvrir l’association. 

Des bénévoles ont pu apprécier le travail réalisé et certains m’ont 

confié des chantiers. 

C’est donc ma rencontre avec le Secours populaire qui a permis de 

faire démarrer mon entreprise. 

En retour, je suis donc devenue bénévole au Secours populaire, au 

départ, j’ai fait des paquets cadeaux, ensuite j’ai accompagné des 

enfants en familles d’accueil de Dordogne pour les vacances ; j’ai 

également relooké des meubles pour une braderie. 

Depuis le dernier congrès du 10 octobre 2015, je suis élue au Comité 

Départemental (en charge du Sport) et vais participer au Congrès 

National à Marseille. 

Tu es à la fois Chef d’Entreprise et bénévole au Secours populaire, 

comment allies-tu ces deux activités ? 

Le fait d’être à mon compte m’offre une facilité de planning, 

d’organisation qui me permet de concilier mes deux activités. 

Quelles leçons de vie pourrais-tu donner aux femmes qui ont envie 

de s’en sortir ? 

En tant que femme seule, il faut s’accrocher, aller toujours de 

l’avant, garder espoir même si c’est difficile et des moments de 

doute s’installent quant aux choix faits. 

Comme j’ai tout misé dans cette Entreprise, je suis dans l’obligation 

de tout faire pour réussir. 

Mon optimisme, ma force de caractère, mon opiniâtreté, ma 

ténacité sont des atouts qui m’aident à avancer et à surmonter tous 

les obstacles. 

Mon médecin m’a conseillé de rester toujours active et c’est ce à 

quoi je m’emploie. J’ai participé au Mud Day en octobre 2014 à Cap 

Découverte et ai comme projet en 2017 de participer au Rallye 

féminin de Mongolie Aventura Cup. 

Le hasard faisant bien les choses, rien ne me destinait à être peintre 

en bâtiment et pourtant ce métier me correspond parfaitement 

(jamais au même endroit, riche en contact et rencontres, zénitude) 

même si c’est un métier physique. 

 
L’Entreprise de Mireille est  
LENAA DECO 
Tél : 06 50 57 17 78 
Email : lenaadeco@gmail.com

 

François, tu es trésorier au Secours populaire de la fédération du 

Tarn depuis octobre 2013 et tu as été réélu lors du dernier congrès 

de 2015, en quoi consiste ton travail de bénévole comme trésorier 

de l'association ? 

Le trésorier de la Fédération est un bénévole comme les autres, qui 

place la solidarité au centre de son action au sein du département. 

Comme tout trésorier, je dois m’assurer que la gestion des finances 

et des comptes du Secours Populaire sont conformes et respectent 

les règles comptables, fiscales, sociales et légales, vérifier que la 

gestion est transparente et traçable et s’appuie sur des justificatifs. 

Je dois aussi m’assurer que cette gestion est bien au service du 

développement du Secours Populaire. 

L’argent n’appartient pas aux responsables du Secours, et ce sont les 

bénévoles qui par leurs actions assurent la pérennité de l’association. 

Il y a bien sûr la gestion quotidienne qui me prend beaucoup de 

temps (facturation, paiement des factures, déclarations auprès des 

organismes sociaux, encaissement des espèces et des chèques). 

Ne venant au secours populaire que quelques heures par semaine, je 

n’ai donc pas le temps de m’ennuyer.  

Penses-tu que le travail de trésorier au Secours populaire français 

est identique à celui de trésorier dans une autre association ? 

Les taches sont souvent similaires, mais la diversité de nos actions  au 

quotidien, l’agrément que nous avons pour recevoir des dons et aussi 

le fait que nous n’avons pas d’adhérents nous donnent une place 

particulière dans le monde associatif.  

Nos sources de financement sont publiques ou privées : les 

donateurs, les subventions des Mairies et des CCAS, du Conseil 

Départemental, le Conseil régional sur certains projets, les aides des 

entreprises du Tarn, et bien sur les collecteurs bénévoles qui 

participent par leurs initiatives au développement des ressources et 

permettent à l’association de pratiquer la solidarité. Notre 

comptabilité doit être exemplaire et elle est régulièrement auditée 

par l’union nationale.  

Quelles sont les priorités actuelles  pour toi trésorier? 

Une de mes actions est de contribuer à l’augmentation des 

ressources et je ne pourrais y parvenir qu’avec l’aide de la 

commission financière et des bonnes volontés qui voudront la 

rejoindre. 

Le nombre, sans cesse en augmentation de personnes qui frappent à 

notre porte, nous obligent d’accentuer notre effort de collecte, car 

sans argent nous ne pourrons plus continuer à aider comme nous le 

voulons. 

Ma priorité, comme je l’ai annoncé lors du congrès sera l’animation 

du réseau des donateurs. Nous avons plus de 1000 donateurs, 

occasionnels ou réguliers sur le département, et je souhaiterais 

pouvoir fédérer ces donateurs, autour de ce lien de solidarité, 

important pour eux et pour nous . 

Que peux-tu rajouter ? 

Le trésorier est un bénévole qui doit assurer, sous le contrôle du 

comité départemental et du secrétariat la bonne gestion des fonds 

confiés au Secours Populaire. L’agrément par le comité de la charte 

au don confiance impose une qualité irréprochable de nos comptes. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leurs nombreuses 

initiatives. Il n’y a pas de petits ou grands bénévoles, chacun donne 

suivant ses disponibilités, ses envies, mais sachez que son vous 

nous ne pourrions pas réaliser ce que nous faisons depuis 70 ans, 

refuser la pauvreté,  la précarité et l’exclusion comme une fatalité. 
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