
L U S I E U R S d é-
partements du sud 
de la France ont été 

victimes d’intempéries : 
orages, pluie, inondations, 
vagues-submersion, etc. 
Les dégâts ont été consid-
érables.  
Beaucoup de personnes et 
de familles ont tout perdu. 
Comme lors de chaque cat-
astrophe naturelle, la 
présence de bénévoles con-
stitue un soutien moral es-
sentiel et complémentaire à 
l’aide matérielle. Pour pour-
suivre l’indispensable soli-
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Le MOT de la Secrétaire 
Générale

C’EST  avec  une 
immense  émo-
tion  que  je  re-
mercie  tous  les 
bénévoles  qui 
m’ont  témoigné 

une  nouvelle  fois  de  leur 
sincère  confiance  en  votant 
pour  mon  maintien  dans  mes 
fonctions  de  Secrétaire 
Générale  lors  du  Congrès  dé-
partemental  qui  s’est  tenu  le 
samedi  19  octobre  au  Lycée 
Bellevue d’Albi.

Lors du congrès dont le thème 
était  «   une  solidarité  grande 
comme  le  monde   »,  les  té-
moignages  de  nos  invités, 
réfugiés,  ont  ému  aux  larmes 
toute l’assemblée présente par 
leur histoire.

C’est la preuve que la solidarité 
est  indispensable  pour  tous 
ceux qui en ont besoin partout 
et pour tous.

Urgence

Intempéries dans le
sud de la France

Le fil solidaire 
Secours Populaire Tarn

P darité maintenant et à venir, 
l’association appelle donc 

aux dons financiers pour 
aider les sinistrés.
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Urgence

Solidarité
avec les Kurdes

Où nous trouver ?
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Les  intempéries  survenues 
récemment  dans  plusieurs 
départements  du  Sud  de  la 
France démontrent, hélas, une 
fois  de  plus,  que  quiconque 
peut se retrouver rapidement 
dans une totale détresse.

La fin de l’année approche, le 
Secours  populaire  français 
lancera le 20 novembre, jour 
du  30ème anniversaire  de  la 
convention internationale des 
droits  de  l’enfant,  sa  cam-
pagne des Pères Noël Verts.

Pendant  cette  période,  nous 
aurons besoin de la mobilisa-
tion de nombreux bénévoles. 
Ainsi, pour tous ceux qui veu-
lent  rejoindre  notre  associa-
tion, les équipes de bénévoles 
au plus près de chez vous ac-
cueilleront avec plaisir.

Fidèles lecteur(trice)s, pour ce 
dernier numéro de l’année, le 
fil solidaire a fait peau neuve, 
j’espère  que  vous  aurez  au-
tant de plaisir à le lire.

Claudine ALBOUY

suite de la page  1

La Vie 
des Antennes et Comités
Journée des associa-
tions à Albi

L'Antenne d'Albi a participé le 7 
septembre 2019 à la 6° fête des 
Associations.
Les bénévoles ont accueilli et 
informé les personnes qui ve-
naient se renseigner sur les ac-
tions du Secours Populaire.
C e r t a i n e s d ' e n t r e e l l e s 
souhaitaient aussi s'impliquer 
dans l'association: peut-être de 
nouveaux bénévoles! La journée 
a aussi permis de prendre contact 
avec d'autres associations albi-
geoises.

‘ O F F E N S I V E 
turque contre les 
Kurdes dans le 

nord-est de la Syrie a des 
conséquences dramatiques 
pour les populations.
Des centaines de milliers de 
kurdes syriens sont men-
acés, s’ajoutant déjà aux 6,2 
millions de Syriens déplacés 
à l’intérieur du pays et aux 
5,6 millions réfugiés à 
l’étranger.
Les populations qui fuient 
les combats arrivent au 
Kurdistan irakien qui a déjà 
accueilli un million et demi 
de réfugiés. Face à cette 
catastrophe humanitaire, 
le Secours populaire ap-
pelle à la solidarité afin de 
pouvoir répondre aux be-
soins de première urgence 
(eau, alimentation, pro-
duits d’hygiène, mise à 
l’abri, soins…) et mettre 

L en place les programmes 
de réhabilitation.
Le Secours populaire 
français est présent au Kur-
distan d’Irak avec son 

Secours Populaire du Tarn

partenaire sur place depuis 
plus de trente ans avec la 
mise en place de nombreux 
programmes v isan t à 
soutenir les populations.

Braderie

Encore une très belle réussite avec toujours plus de monde 
à cette braderie, organisée par les bénévoles de l’antenne 
de Carmaux, rendez-vous incontournable de l’automne.



Secours Populaire du Tarn

Où nous trouver ?

Page 3

Pa r t i c i pa t i on à l a 
Journée de la Paix

Le 21 septembre, lors de la 
Journée de la Paix, le Secours 
Populaire a participé avec 
d'autres associations à l'anima-
tion   place Lapérouse. Les gens 
de passage se sont arrêtés pour 
discuter et les enfants pour créer 
des colombes et pour compléter 
le "tableau de la Paix"   qui reste 
encore à enrichir. Nous allons 
continuer à "travailler pour la 
Paix " tout au long de l'année.

Congrès départemental du Secours Populaire

Sur le thème de la mondialisation de la solidarité, le Secours populaire du Tarn a réuni ses bénév-
oles pour son congrès le samedi 19 octobre 2019.
Le congrès départemental est une réunion statutaire obligatoire où sont réélus les membres du 
bureau du Secours départemental du Tarn. A l’unanimité, Claudine Albouy a été réélue Secrétaire 
Générale en fin de congrès et François Llonch, trésorier.
Un hommage à Julien Lauprêtre, Président du Secours populaire français, décédé le 26 avril 
dernier, a débuté le congrès.
Claudine Albouy, Secrétaire Générale a rappelé l’aggravation des problèmes et les difficultés de 
vivre avec un taux de pauvreté 15,7% dans le Tarn et a présenté le bilan d’activités 2018.
Un bilan riche, possible grâce au réseau du Spf et à sa mise en mouvement de toutes les person-
nes de bonne volonté (nos fidèles donateurs, nos partenaires locaux et les collecteurs/animateurs 
bénévoles).
Il est à noter que les enfants sont de plus en plus présents dans le département et mènent des ac-
tions au sein du mouvement « copain du monde ». L’engagement des jeunes est au cœur de nos 
priorités ». Nous développons également des antennes dans le monde rural.
En introduction du thème du congrès, Claudine Albouy a expliqué ce que signifiait « mondialiser 
la solidarité » qui n’est pas seulement d’apporter une aide « ailleurs ». Il faut saisir toutes les oc-
casions pour parler du Monde, pour montrer que la solidarité mondiale est partout, qu’elle est 
transversale à toutes nos activités, qu’elle nous concerne tous.
Les bilans et le budget prévisionnel 2020, présentés par Christel Durand, comptable et François 
Llonch, trésorier de l’association ont été approuvés à l’unanimité.
Cette année célébrant le 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, 
15 enfants invités ont travaillé à la réalisation d’une fresque et des affiches sur le Droit à la Dif-
férence. 
En fin de congrès, les témoignages poignants de deux personnes migrants/réfugiés ont ému toute 
l’assemblée.

Course solidaire

Le 30 septembre les élèves du 
Club Solidarité du collège Louis 
Pasteur de Graulhet ont remis un 
chèque de 2 056,00 € au Comité 
du Secours Populaire suite à la 
course Solidaire organisée en 
mai.

Atelier bijoux

L’atelier « bijoux » d’Aussillon 
fonctionne à plein pour préparer 
le Marché de Noël de Saint- 
Juéry.



A venir

A vos
Agendas
Collectes ciblées spécial Noêl

Vendredi 8 et samedi 9 novembre – Castres - Magasin Leclerc – Albi 
- Magasins Leclerc – Graulhet - Magasins Intermarché, Netto, Leclerc 
et Lidl 

Samedi 9 novembre – Aussillon – Magasins Auchan et Leclerc – 
Lavaur – Magasin Intermarché 

Marchés de Noël

Dimanche 24 novembre – Saint-Amans Soult 

Samedi 7 décembre – Rabastens: - Stand sur le marché 

Dimanche 8 décembre – Labastide-Rouairoux 

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre – Labruguière: 

Braderies

Mardi 12 et mercredi 13 novembre – Aussillon – Au local de l’antenne 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre – Albi – A l’Hôpital 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre – Graulhet – Stade Noël Pélissou 

Samedi 14 décembre – Gaillac – Samedi 14 et dimanche 15 décem-
bre – Lavaur: - Halle Occitanie 

30° anniversaire droits de l’enfant

L’AJET (Association Jaurès Espace Tarn) en partenariat avec le Sec-
ours Populaire du Tarn, projettera le film : « Même qu’on naît imbatta-
bles », mardi 12 novembre – Gaillac à Imagin’ciné et mardi 19 no-
vembre – Castres au CGR

Mercredi 20 novembre – Graulhet – Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 
– Albi – Maison de quartier de Cantepau 

Mercredi 27 novembre – Réalmont  

Samedi 30 novembre – Fonségur 

Bourses aux livres

Samedi 14 et dimanche 15 décembre – Albi - Magasin Leclerc des 
Portes d’Albi 

Grand marché de Noël solidaire

Jeudi 19 et vendredi 20 décembre – Saint-Juéry 

Divers

Mercredi 18 décembre – Aussillon – Concours de dessins pour les 
Enfants 

Vendredi 27 décembre – Rabastens – Organisation réveillon solidaire 
à la halle de Rabastens 

Mardi 31 décembre – Lavaur – Réveillon partagé
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On recherche des bénévoles afin de nous 
aider pour les paquets cadeaux !

Merci d’appeler au 05 63 47 00 02

mailto:contact@spf81.org
mailto:contact@spf81.org
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