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LE mot DE LA secrétaire générale 
 

Solidarité Intempéries 

L’année 2018 a été marquée par de nombreux 
événements que sans les dons et sans les bénévoles, 
nous n’aurions pu réaliser. 
Parmi les initiatives importantes sur la fédération du 
Tarn, je cite :  

- Un concert pour la solidarité internationale 
- La 1ère édition du salon de la solidarité à Mazamet 

les 14 et 15 avril 
- La 2ème édition de la bourse aux livres les 1er et 2 

août à Cordes 
- La participation de trois jeunes bénévoles tarnais 

au Festival des Solidarités à Bruxelles 
La liste est bien entendu non exhaustive ! 
Une des premières activités du Spf est l’aide 
d’urgence. Notre fédération a donc soutenu des 
sinistrés des nombreux drames liés aux intempéries 
survenues tout au long de l’année comme la terrible 
tempête tropicale Tembin qui avait frappé en décembre 
2017 l’archipel des Philippines, les catastrophes 
naturelles survenues en Indonésie. 
Plus prés de nous, des pluies diluviennes ont provoqué 
une catastrophe humaine et matérielle sans précédent 
dans le Var et dans l’Aude. Nos bénévoles tarnais se 
sont rendus dans l’Aude en soutien aux sinistrés. 
Devant ces nombreuses catastrophes, la solidarité à 
l’International et en France est nécessaire. A chaque 
fois, le Secours populaire débloque des fonds de son 
Fonds d’Urgence.  
L’association est active auprès des migrants ; je faisais 
d’ailleurs partie en tant qu’interprète de la mission du 
Spf à Valence lors de l’arrivée humanitaire 
« L’aquarius ». 
L’année 2019 sera marquée par le 30ème anniversaire 
de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
En ce début d’année, en mon nom personnel et celui 
des bénévoles du Tarn, je vous présente tous mes 
vœux solidaires pour vous, votre famille et vos 
proches. 

« Rien n’est solidaire, tout est solidaire », Citation 
de Victor Hugo 

 
 
 
 
 

 
Claudine Albouy 

 

Don’actions 
Les bénévoles porteront haut et fort les couleurs de notre 
association, à compter du 12 janvier et jusqu’au 15 mars 
2018 pour proposer des tickets Don’Actions dans différents 
lieux publics. 

 

 

 
Le Don’Actions est la campagne nationale de collecte des 
dons financiers du Spf. Les bénévoles se mobilisent afin de 
diffuser le plus largement possible des tickets-dons d’une 
valeur unitaire de 2 € avec cette année un déploiement 
digital qui permet d’acheter des tickets en ligne, sans oublier 
la collecte au tronc, les initiatives populaires, un mailing, des 
dons par SMS, etc … 

25, rue de la Berchère 81000 Albi - Tel: 05 63 47 00 02 
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LA vie DES antennes ET comités 

  ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… Pull le plus moche 

  Lancement de la campagne des Pères Noël Verts Pour 2018, le nouveau challenge était la création 
du plus grand pull de Noël du monde. La recette 
était simple, il suffisait de recycler de la laine et de 
fabriquer des carrés de 30x30 cm qui ont été 
ensuite assemblés pour faire ce pull. 
Il y avait également le défilé du pull moche. 
Deux équipes du Spf du Tarn y ont participé. 
L’une d’entre elles a été sélectionnée en 1/2 
finale dans la catégorie « équipe ». 
Journée sous le signe de la convivialité et 
la bonne humeur... 

 

Nos bénévoles devant le cinéma d'Albi © 
 

Le 14 novembre, dans le cadre du lancement de la 
campagne Père Noël Vert, une sortie cinéma avec 
un goûter offert aux enfants des familles aidées a 
été organisé. 
170 personnes des villes d’Albi, d’Aussillon, de 
Castres et de Gaillac ont pu y participer. 

 

ssemblée Générale  

Le 16 novembre s’est tenue notre Assemblée 
Générale Départementale. 

 

Equipe du Spf du Tarn pour le pull le plus moche © 

Plus de 70 bénévoles du Tarn se sont réunis à 
l’espace Edmond Canet à Albi pour participer à la 
présentation et à l’approbation des bilans activités 
et financier de 2017, les activités et le budget 
prévisionnel 2019. Des documentaires et petits 
films ont été projetés avec une attention particulière 
apportée aux sinistrés de l’Aude. 

 

  

 
 

Equipe du Spf du Tarn pour le pull le plus moche © 

 Les Pères Noël Verts 

 . 

 

 

AG du Spf du Tarn le 16/11/2018 © 

 

Une quarantaine de dessins ont 
été réalisés par des enfants de 
6 à 10 ans au concours de 
dessin organisé par la mairie 
d’Aussillon 

  

 

Un dessin d'enfant © 

 

 

 

 
AG du Spf du Tarn le 16/11/2018 © 

Grand succès du stand 
du Spf au marché de 
noël de  Labruguière 
avec la roue du Père 
Noël 

 Stand du Spf à Labruguière © 
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Des bonnets verts au festival des lanternes 
230 tarnais se sont 
retrouvés pour un pique 
nique avant de 
déambuler dans les 
rues de Gaillac pour 
atteindre le parc 
Foucaud où est 
implanté le spectacle 

Après-midi FUTSAL 
 

 
Une vingtaine 
d’enfants du Spf 
ont   été   invités le 
27 décembre par 
le gérant du Gold 
Soccers à Albi, des 
terrains  de foot en 

Entrée du festival © des lanternes. salle. 

Soirée féerique pour petits et grands. Sculptures 
lumineuses monumentales dans une cité impériale 
de la route de la soie. 

Collecte jeunes à Lavaur 
L'équipe du Secours 
populaire de Lavaur 
compte une dizaine de 
jeunes lycéens, de 15 à 
20 ans, très 
dynamiques. 

 
Le groupe de jeunes du Spf © 

Ils ont lancé une collecte solidaire le jeudi 20 
décembre de denrées alimentaires et de vêtements 
pour ceux qui n'ont rien, destinée à l'antenne de 
Lavaur. Ils ont aussi récolté des fournitures 
scolaires pour le projet d'école de Madagascar, 
ainsi que des fonds. 
Les autres élèves ont majoritairement bien répondu 
à notre demande et la collecte a été une réussite. 
Merci à Hugo Sajhau, les lycéens et Madame 
Blomm qui sont à l'initiative de cette belle action 
solidaire en faveur des projets internationaux du 
secours. 

Réveillon partage au Chai des Clauzades 
« J'ai été heureuse de pouvoir manger des huîtres 

et boire du champagne car chez moi, je ne peux 
pas... c'est trop cher ! » dit Julie, une personne 
aidée. 
« Cette année le réveillon a reçu un véritable coup 
de fouet par ces décors, sa mixité culturelle, son 
ambiance jusqu'au bout de la nuit, les activités 
proposées tout au long de la journée, et le repas 
partagé diversifié. » dit Edith, une habituée du 
réveillon depuis quelques années. 
« 350 personnes, c'est une victoire pour ce 
réveillon traditionnel revisité depuis 1999 par le 
Secours pour une soirée partage. » dit Nicole, une 
bénévole. 

 

 

Salle du réveillon © 

 
Les enfants au FUTSAL © 

Pendant près de deux heures, les jeunes ont pu 
découvrir ce sport. 
Merci à Grégory Lacombe, son responsable qui a 
proposé aux enfants dont trois filles de participer à 
cette séance. 

A VENIR … 

A vos agendas 

DON’ ACTIONS DANS LE TARN 

Le 11 janvier : vente lors d’un thé dansant à Gaillac 
Le 12 janvier : vente tickets sur le marché à Castres 
Le 16 janvier : vente lors du spectacle des 
Chevaliers du Fiel au scénith d’albi 
Le 19 janvier: 

- vente sur les marchés de la ville d’Albi 
- Maison de la presse à Rabastens 
- vente autour de la citroën C4 sur le marché à 
Lavaur le matin et à Super U Lavaur l’après midi 

Le 20 janvier 2019 : pièce de théâtre à Labastide 
Rouairoux « L’ Express 81200 » par les 
Zygomatiques. Entrée 2 tickets de Don’actions. 
Les 25 et 26 janvier : vente autour de la Citroën C4 

au Leclerc Lescure 
Le 6 février : vente lors du micro loto à Graulhet 
Le 8 février : vente lors du spectacle de Anne 

Roumanoff au scénith d’albi 
Le 9 février : vente lors de la braderie au secours 
populaire de Gaillac 
Le 10 février : vente lors du loto à Castres 
Les 15 et 16 février : vente autour de la Citroën C4 

au Leclerc les Portes d’Albi 
Le 17 février : lors du vide grenier organisé par le 
secours populaire de Carmaux 
Le 3 mars : Festival des chorales à Bout du Pont 

de l’Arn 
Dans plusieurs villes du département : vente sur les 
marchés, dépôt de carnets chez les commerçants, 
personnel d’entreprise (ticket+petit déj), vente par les 
personnes accueillies, les copains du monde, les 
bénévoles, bureaux de tabac… 

Loto des enfants (de 4 à 9 ans) 
Albi : le 1er mars à 14h, au 32, rue des Carmélites 

au local des Francas à Albi 
Concert des chorales 

Aussillon : le vendredi 15 mars 
Rendez-vous théâtral 

Castres : le 3 février au théâtre de la Luciole, Salle 
Gérard Philippe 

Vous trouverez tout l’agenda à la rubrique « Les prochains 
Evénements » du site internet du Secours populaire du Tarn. P
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En ce début d’année nous recherchons des bénévoles 

pour la vente de tickets-dons jusqu’à mi-mars 

RETOUR EN images DU marché DE noël solidaire 

LE Secours Populaire A besoin DE SOUTIEN … 

 

Avec ses 80.000 bénévoles, le Secours populaire est l’une des associations qui s’appuient le plus fortement 

sur la bonne volonté et le dévouement des gens de cœur. Apporter son aide peut se faire de multiples façons : 

chacun peut trouver une formule qui lui convient selon sa disponibilité, ses centres d’intérêt, ses compétences. 
 

 

 

Les 19 et 20 décembre, 600 familles ont été accueillies à Saint-Juéry, dans la bonne humeur, par les 

nombreux bénévoles de l’association. 
 

  
 

 

APPEL A bénévoles 

www.spf81.org contact@spf81org 

Pour les particuliers ou les entreprises, un don 

financier ouvre droit à une réduction d’impôt. 

Le Secours populaire, reconnu d’utilité 

publique depuis 1985, est habilité à recevoir 

legs, donations et assurances-vie. 

b 

Les personnes qui souhaitent apporter leur 

aide selon leur disponibilité, leurs centres 

d’intérêt, leurs compétences peuvent 

rejoindre le Secours populaire en tant que 

bénévole. 
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