
Le Secours Populaire du Tarn est sur le terrain. Tout le monde est mobilisé et présent : les an-
tennes d’Albi, d’Aussillon, de Carmaux, de Labruguière et de Lavaur,  comme les comités de 
Castres, Gaillac, Graulhet et Rabastens ainsi que la fédération du Tarn.
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Le MOT de la Secrétaire 
Générale

DEPUIS plus d’un 
mois, les équipes 
de  bénévoles, 
des  anciens  et 
aussi  des  nou-
veaux sont sur le 

terrain sans relâche pour venir 
en  aide  aux  plus  précaires 
pendant cette crise inédite liée 
à la pandémie de COVID-19.
Bien évidemment, il nous a fal-
lu nous adapter et imaginer de 
nouvelles  formes  de  solidarité 
afin d’apporter cette aide vitale 
et  matérielle  dont  les  familles 
ont besoin. Adaptation de nos 
libre-services pour fonctionner 
sous  la  forme  de  drive  et 
livraisons  à  domicile.  Nous 
livrons  également  à  domicile 
les  personnes  qui  ne  peuvent 
pas se déplacer (malades , per-
sonnes isolées).
Durant le premier mois de mo-
bilisation,  les  bénévoles  du 
Secours populaire du Tarn ont 
soutenu 778 familles dont 200 

Bénévoles

Nos bénévoles
se mobilisent !
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nouvelles,  ce  qui  représente 
2312  personnes  dont  1191 
adultes  et  1121  enfants,  soit 
une augmentation de 30 % qui 
va  évoluer  au  vu  des  nom-
breuses  demandes  dans  les 
semaines qui viennent.
Pour continuer cette solidarité, 
nous  puisons  dans  nos 
réserves financières et nous ne 
savons pas si nous allons pou-
voir tenir longtemps. Nos be-
soins s’accroissent  et  nos re-
cettes  diminuent.  Nous  esti-
mons  notre  perte  à  plus  de 
100  000  €  de  mi  mars  à  fin 
mai.
Je lance un appel à la solidarité 
de tous pour aider nos bénév-
oles  qui  sont  sur  le  terrain 
depuis  le  1°  jour  de confine-
ment  et  qui  se  battent  avec 
courage,  au  risque  de  leur 
santé  pour ne pas laisser  les 
personnes les plus fragiles de 
côté.
Merci  à  eux  et  à  vous  tous 
pour le soutien que vous pour-
rez  donner  au  Secours  Popu-
laire.

Claudine ALBOUY
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EPUIS maintenant  plus d’un mois les équipes du Sec-
ours populaire du Tarn sont sur le terrain, sans 
relâche, pour venir en aide aux plus précaires pendant 

la crise inédite liée à la pandémie de Covid-19.  

Les animateurs du Secours populaire du Tarn imaginent de nou-
velles pratiques de solidarité afin d’apporter une aide vitale ali-
mentaire et matérielle (produits d’hygiène, jeux, moyens informa-
tiques…) en couvrant trois axes  : protéger, aider et soutenir. La 
volonté de l’association est aussi d’accroitre les aides en matière 
de produits frais avec le soutien de tous les acteurs de la produc-
tion agro-alimentaire. 

Au-delà de cette aide, le Secours populaire du Tarn s’attache à 
maintenir le lien moral et social : appels téléphoniques, accompa-
gnement sur le plan scolaire et poursuite des préparations aux pro-
jets de départs en vacances lorsque cela sera possible.

Cette solidarité n’aurait pas lieu sans la mobilisation d’une for-
midable chaine de la solidarité composée des animateurs habituels 
du Secours populaire du Tarn rejoints par d’anciens et de nou-
veaux bénévoles : jeunes et actifs ne pouvant exercer leur travail… 
Toutes les générations rejoignent ce réseau solidaire. Un mois 
après le début du confinement, le Secours populaire du Tarn 
alerte car il fait face à un afflux de nouvelles demandes. Dans 
notre départements le nombre de personnes aidées a très fortement 
augmenté (voir le Mot de la Secrétaire Générale) alors que toute 
les initiatives de collectes sont annulées. Ce nombre risque d’em-
pirer.

L’association fonctionne sur ses propres ressources financières 
avec le soutien de ses fidèles donateurs et partenaires mais pour 
assurer la pérennité de ses activités le Secours populaire du Tarn a 
un besoin immédiat chiffré à 100 000 Euros. Les moyens fi-
nanciers pouvant venir de la puissance publique, des partenaires 
privés ou de la générosité publique. 

D

Pas de soutien sans don
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