
E LANCEMENT 
de la campagne a 
eu lieu le 11 janvier 

2020.  

Jusqu’au 11 mars 2020 
(date du tirage national), les 
bénévoles du Secours popu-
laire du Tarn, reconnaiss-
ables à leur gilet bleu, col-
lecteront auprès du public 
des tickets Don’actions au 
prix de 2,00 € chacun.

Cette collecte doit permettre 
de donner au Secours popu-
laire les moyens d’agir tout 
en donnant la possibilité de 
gagner de nombreux lots.

Les internautes ont la possi-
bilité d’acheter des tickets 
en ligne au prix de 2,00 € 
sur https://donactions.sec-
ourspopulaire.fr.

N° 29 janvier - février 2020

Le MOT de la Secrétaire 
Générale

EN cette nouvelle 
année  2020,  en 
mon  nom  per-
sonnel  et  celui 
de  tous  les 
bénévoles  du 

Tarn,  je  vous  présente  mes 
meilleurs  vœux  pour  vous, 
votre famille et vos proches.
La solidarité restera le fil rouge 
de toutes nos actions à venir. 
Lors  de  notre  congrès  dé-
partemental et du congrès  na-
tional, les élus et bénévoles ont 
réaffirmé  la  nécessité  et  la 
volonté d’aider toutes les per-
sonnes qui en ont besoin ici ou 
ailleurs, dans nos murs et hors 
des  murs,  enfants,  jeunes  et 
adultes.
Dans ce monde difficile où les 
drames (cyclones, intempéries, 
actes  de  terrorisme  …)  fa-
vorisent  au  mal-être,  au  pes-
simisme,  l’ADN  du  SPF  est 
d’apporter  une  lueur  d’espoir, 
de tendre la main.

Campagne

Campagne
Don’actions

Le fil solidaire 
Secours Populaire Tarn
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www.secourspopulaire.fr/81/

Le Secours Populaire Français, dont la mission est d'agir con-
tre la pauvreté et l’exclusion en France, vient d’obtenir le re-
nouvellement du label « Don en Confiance, qui est un gage de 
transparence et de rigueur, pour une durée de 3 ans qui signifie 
que l’association respecte avec vigilance et sérieux les principes 
du « Don en confiance » : respect du donateur, transparence, 
probité et désintéressement et recherche d’efficacité.
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Parmi  les  nombreuses  initia-
tives réalisées en 2019, je cit-
erai : 
- La fête des couleurs lors du 

lancement  de  la  campagne 
« Printemps de la Solidarité »

-  Montmartre à Fiac
-  Les  Oubliés  du  Sport  avec 

deux journées sur le tour de 
France

-  Le 30ème anniversaire de la 
convention  internationale 
des  droits  de  l’enfant  et  la 
participation de « copain du 
monde   »  au  congrès  dé-
partemental

-  Le  Père  Noël  Vert  et  ses 
réveillons  partage  à  Rabas-
tens et à Lavaur

Je  ne  peux  pas  revenir  sur 
l’année 2019 sans rappeler la 
disparition de notre grand et 
cher  Président  Julien Lauprê-
tre le 26 avril 2019, qui disait 
que  «   La solidarité ne règle 
pas tout, mais pour celles et 
ceux que la reçoivent, elle 
est irremplaçable   ».  Le  SPF 
est  plus  que jamais  résolu  à 
faire triompher l’entraide et la 
solidarité pour faire reculer la 
pauvreté et l’exclusion.
Claudine ALBOUY
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Congrès National

Les 15, 16 et 17 novembre, 9 
délégués du Tarn étaient présents 
au 37ème Congrès National de 
Perpignan. Parmi les 1200 con-
gressistes, 110 partenaires inter-
nationaux venus de 60 pays et 60 
copains du monde pour œuvrer à 
renforcer une solidarité « grande 
comme le monde, universelle, 
aujourd’hui et demain ». Ce fut à 
l’avis de tous un congrès su-
perbe, constructif, avec de belles 
perspectives de développement 
pour tous !

Partenaires interna-
tionaux

Le 19 novembre, les fédérations 
du Secours populaire de la région 
Occitanie ont rencontré nos 
partenaires du Salvador, du Mex-
ique, de Cuba qui nous ont fait le 
retour sur leur projet pour 
lesquels le Secours populaire les 
aide. Notre partenaire cubain 
nous a présenté le projet «  con-
science verte  » vers les enfants. 
Notre partenaire mexicain ac-
compagne 25 groupes maya à la 
promotion de l’agriculture bio et 
prépare les jeunes à défendre leur 
territoire contre l’invasion de 
l’agriculture massive. Notre 
partenaire salvadorien nous a fait 
un point sur la coopérative «  le 
p a n i e r p a y s a n , C a n e s t a 
Campesina » créée en 2014 pour 
développer l’autonomie des 
femmes et des jeunes.

Droits de l'enfant

Belle réussite l’après-midi pour 
le 30ème anniversaire de la con-
vention internationale des Droits 
de l’enfant, organisée le samedi 
30 novembre par la MJC de 
Viviers-lés-Montagnes avec le 
Secours populaire. Les 80 enfants 
présents ont pu évoluer sur les 10 
stands de sensibilisation.

Pères noël descendus du ciel

Le samedi 14 décembre le Père Noël Vert du SPF81 et le 
Père Noël Rouge de l'aéroclub d'Albi sont descendus de 
l'avion pour fêter la magie de Noël avec les 34 enfants 
présents. Grâce aux bénévoles du Secours populaire du 
Tarn et ceux de l'aéroclub d'Albi, les enfants ont pu par-
ticiper à un après-midi de rêve et de fête bien rempli. Contes 
racontés par deux bénévoles, Rose et Françoise, concours de 
vol d'avions en papier avec pour lot un baptême de l’air, 
pour les deux premiers, et une maquette d’avion, distribu-
tion de cadeaux par les deux Pères Noël le Rouge et le Vert, 
partage d'un goûter en fin d’après-midi. Les enfants ont reçu 
des étoiles plein les yeux, la magie de Noël a opéré.
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Halloween

Les enfants de Gaillac ont col-
lecté des friandises pour fêter 
Halloween.

Aussillon

Le 06 décembre 2019, la bourse aux jouets de l’association AURORE a eu un franc succès, nous 
y étions invités comme chaque année.
Le 08 décembre 2019, marché de créateurs à Labastide. Une belle affluence pour ce premier 
marché. Le stand « bijoux » issus de récupération a eu du succès avec les bijoux porte-clés de sac.
Le 18 décembre 2019, le thème du concours de dessin était « La Solidarité grande comme le 
monde ».

Collecte jouets

Merci à tous les comités, an-
tennes et partenaires qui ont par-
ticipé aux différentes collectes de 
jouets sur le département. 
Merci pour leur esprit de partage 
et de solidarité.

Paquets Cadeaux

Beau résultat de l’opération pa-
quets cadeau à Castres.

Marché de Noël solidaire

Les 19 et 20 décembre, 560 familles venant de 
tout le département du Tarn se sont rendus au 
Grand Marché Solidaire à Saint-Juéry pour venir 
acheter à moindre coût de quoi passer de bonnes 
fêtes de fin d’année. Près de 80 bénévoles ont 
œuvré pendant ces 2 jours pour qu’il ne manque 
rien.

Réveillon solidaire

Le réveillon solidaire de Rabastens a été un 
succès, avec un excellent repas et une bonne 
animation. Joie et bonne humeur ont ensoleillé 
tous les petits et grands.

Lanternes et cirque

Au niveau de la fédération du Tarn, nous 
avons pu faire participer 245 personnes au 
Festival des lanternes à Gaillac et 100 autres 
au cirque de Noël à Toulouse.

Bricol ‘Café



A venir

A vos
Agendas
Campagne Don’actions

Mercredi 15 et vendredi 17 janvier – Graulhet - Magasin Lidl 

Samedi 18 janvier – Castres - Marché, place Jean Jaurès 

Mercredi 22 et vendredi 24 janvier – Albi - Magasin Géant Casino 

Vendredi 31 janvier et.Samedi 01 février – Albi - Magasin Leclerc 
de Lescure d’Albigeois 

Jeudi 07 et vendredi 08 février – Albi - Magasin Leclerc des Portes 
d’Albi 

Vendredi 08 février – Graulhet - Magasin Leclerc 

Samedi 22 février – Castres - Magasins Auchan (exposition de la 
voiture à gagner) 

Dimanche 1° mars – Aussillon - Festival des chorales à Bout du 
Pont de l’Arn 

Dimanche 1° mars – Aussillon - Tortill’art à Saint Amans Soult  (un 
spectacle est donné par « LIANE And Cie ») 

Braderies

Samedi 15 février – Castres – Au local de l’antenne 

Samedi 15 et dimanche 16 février – Comité de Castres et antenne 
de Labruguière et Aussillon – Salle polyvalente d’Aussillon 

Samedi 14 mars – Castres – Salle polyvalente de Lagarrigue 

Vide grenier

Dimanche 23 février – Carmaux - Salle François Mitterrand 

Dimanche 8 mars – Aussillon - Au profit du SPF organisé à Ver-
adalle par les élèves du lycée de Touscayrats 

Divers

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier – Tout le Tarn - « Boîtes à 
Bonheur » Magasins Carrefour Market du département 

Vendredi 17 janvier – Castres - Opération Portes ouvertes au Ly-
cée Notre Dame, avenue Emilie de Villeneuve, pour faire connaître 
le Secours Populaire 

Mardi 28 janvier – Albi - Invitation à la galette des rois, à 17h30 au 
local de la fédération 

Dimanche 9 février – Castres - Loto du SPF à la salle Gérard 
Philipe à 14h30 

Éditeur Secours Populaire Français du Tarn. 05 63 47 00 02. contact@spf81.org 
Directrice de la publication Claudine Albouy 
Chargée de communication Maryse Ebbo 
Conception - Mise en page David Kowalczyk 
ISSN : 2556-5370. Impression Imprimerie spéciale
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Secours Populaire du Tarn
Réveillon Lavaur

Comme chaque année depuis 
l’an 2000, le réveillon solidaire 
du Secours populaire s’est 
déroulé au Chai des Clauzades à 
Lavaur. Sur le principe de 
l’auberge espagnole "améliorée", 
chaque participant a apporté 
quelque chose à partager pour 
fêter dignement la nouvelle an-
née. C’est grâce au mobilier prêté 
pour l’occasion par l’association 
SOS Mobilier que la salle a été 
aménagée. Les enfants avaient 
leur coin dédié dans la salle. Le 
partenariat débuté l’an passé avec 
la radio locale R’d’Autan a été 
renouvelé avec une émission ex-
clusive pour le réveillon. Cette 
très belle initiative qui permet la 
rencontre de personnes d’univers 
différents dans l’esprit de solidar-
ité que défend le Secours popu-
laire a réuni 170 personnes le 31 
décembre..

Boutique solidaire

Actuellement ouverte les lundis, 
mardis et jeudis de 13h30 à 
17h00, la boutique solidaire du 
Secours Populaire de Lavaur 
sera désormais ouverte tous les 
2e samedis du mois de 10h à 17h. 
Elle proposera, comme à son 
habitude, des vêtements, de la 
vaisselle, des livres, de la petite 
brocante à petits prix. 
L'idée de ce nouveau créneau est 
de permettre aux personnes qui 
travaillent toute la semaine de 
pouvoir accéder à la boutique et 

d'élargir son public. 
De nombreuses personnes sont à 
la recherche de seconde main 
pour des questions financières 
mais aussi pour des questions 
idéologiques. Le Secours Popu-
laire de Lavaur s'adapte. 
Marie, bénévole en charge de la 
boutique rajoute : "C'est égale-
ment l'occasion pour les bénév-
oles de pouvoir se rencontrer 
régulièrement. Le temps file, en-
tre les contraintes personnelles et 
professionnelles, chacun est sur 
sa mission bénévole. Cela nous 
permettra de passer un moment 
ensemble une fois par mois dans 
une bonne ambiance. Nous pour-
rons faire découvrir nos activités 
aux visiteurs intéressés" 
Elle rajoute : "Il sera aussi possi-
ble de faire des dépôts. Nous 
pourrons bien expliquer ce que 
nous pouvons exploiter et éviter 
de surcharger notre local" 
Les bénévoles du Secours popu-
laire de Lavaur comptent sur 
vous et rappellent que la boutique 
est ouverte à tous.
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