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LE mot DE LA secrétaire générale  SOLIDARITE MADAGASCAR 

Avec l’arrivée du printemps, le Secours populaire va 
lancer sa campagne de solidarité internationale : « Le 
printemps de la Solidarité ». 
Après les aléas climatiques survenus en 2017 sur les 
Antilles et en janvier 2018 sur Madagascar notamment, 
nos bénévoles se sont mobilisés sur tout le Tarn pour 
collecter des fonds nécessaires afin de répondre aux 
besoins d’urgence : vente de livres à Graulhet, des 
collectes au tronc, sollicitations de nos donateurs et 
partenaires. 

Le Spf du Tarn organisera sa traditionnelle « chasse 
aux œufs » le 1

er
 avril 2018 au Domaine de La Courbe 

à Busque. Les fonds collectés serviront au financement 
de projets menés avec nos partenaires à Madagascar 
et au Salvador dans le cadre de notre campagne 
internationale. 
C’est ainsi qu’en 2017, la fédération du Tarn a soutenu  
les projets suivants : 

- A Madagascar : Construction d’un 
bâtiment de deux salles de classe dans le 
collège d’Antanimandry 

- Au Salvador : Soutien à l’économie 
familiale, à la réduction de la pauvreté 
avec la vente des excédents agricoles 

Quant à eux, les enfants du mouvement « Copain du 
monde » sont pleinement impliqués dans les actions de 
solidarité à l’international et préparent déjà activement 
la prochaine chasse aux œufs. 

Dominique Roblin, la 
responsable et les enfants 
«copain du monde» du comité 
de Graulhet, très impliqués 
dans les actions de solidarité 
avec Madagascar ont été très 
touchés par les remerciements 
reçus des parents et des 
élèves de l’EPP d’Abohimanga. 

 

                    Claudine Albouy 

 
Nous avons reçu des nouvelles récentes des relais de notre 
partenaire « Les enfants de Madagascar ». Après le cyclone 
AVA, de nombreuses pertes sont à déplorer et certaines 
familles ont tout perdu et doivent replanter. 

Pour aider à la replantation, ont été achetées et distribuées 
des semences de riz, soja, haricots, pommes de terre. 

Pour les écoles du secteur touché dont Alakamisy, 
Masinandraina, Andranonandraina, Ambohimanga, des 
cantines bi-hebdomadaires ont été mises en place afin que 
les enfants mangent régulièrement. 
Ces repas sont constitués de riz et de légumes car la viande 
est trop chère. Ce sont les parents qui préparent les repas 
qui sont pris en commun avec les enseignants et les enfants 
à la fin des cours. 

Le coût de revient par repas est de 0,19 € 

Des rations de riz ont été également distribuées aux 
personnes âgées. 

   

                            Préparation des repas ©                                       Repas des enfants © 
 

 

                   Repas dans une des classes © 

Le Spf du Tarn a versé 1000 € 

Don’actions 

Les bénévoles continuent à vous proposer des tickets 
don’actions jusqu’aux dates des tirages qui sont : 

- Tirage départemental : 12 mars 2018 

- Tirage national : 16 mars 2017 

Le bulletin bimestriel de la Fédération 

25, rue de la Berchère 81000 Albi - Tel: 05 63 47 00 02 - Fax: 05 63 49 75 65  

N° 18 mars-avril 2018 

Classe de CM2, à droite le Directeur © 
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LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… 

Les vœux de la Secrétaire Générale 
Comme chaque année en début d’année, la 
cérémonie des vœux est aussi un moment de 
convivialité partagé entre les bénévoles et les 
invités présents (élus et partenaires). 
C’est l’occasion de brosser un rapide bilan de 
l’année passée marquée fortement par les 
catastrophes naturelles, de revenir sur le Marché 
Solidaire de Noël et de remercier tous les 
bénévoles et tous les donateurs, fer de lance pour 
le bon fonctionnement de notre association. 

Retour en images : 

 
                Les invités © 

  

 
                    Présentation du bilan ©                                                  Bénévoles © 
             

Et dans les autres comités et antennes 
 
Dans les autres comités et 
antennes, la tradition de la 
galette a été aussi de mise. 

  
 

 

Opération galette solidaire 

 
Remise du chèque par les boulangers à C. Albouy © 

 

Le fabricant de fèves Panessiel, en partenariat avec 
le Secours populaire français a lancé la 3ème édition 
de la « Galette solidaire » dans 82 boulangeries en 
France. Après Rabastens en 2016, Castres en 
2017, une boulangerie d’Albi a répondu 
favorablement à cette opération consistant à 
reverser à notre association 1€ par galette vendue. 
C’est ainsi que M. et Mme Raposo, boulangers au 
Relais des Fontanelles ont remis en février un joli 
chèque de 640€ à Claudine Albouy, secrétaire 
générale. Cet argent va servir à aider les familles 
défavorisées. 

Thé dansant à Castres 

Une belle réussite pour notre 
thé dansant du 4 février 2018 
qui a attiré et réjoui près de 
140 participants ; ce qui 
permet au Comité de Castres 
de récolter des fonds pour 
son activité d'aide aux plus  
démunis. 

 

Et un grand merci aux bénévoles qui se rendent 
disponibles un dimanche et sans lesquels rien ne 
serait possible. 

Braderie du sud Tarn 

Même si le temps fût peu 
propice, la braderie des 
10 et 11 février, 
conjointement organisée 
par l’antenne d’Aussillon 
et le Comité de Castres a 
attiré un public nombreux 
notamment le samedi 
après-midi. 

         

Carmaux : Collecte par l’AJC 

Mercredi après-midi 14 
février, l’antenne de Carmaux 
a reçu 4 jeunes adolescents 
de l'AJC (Association 
Jeunesse Carmausine) 
accompagnés de Monsieur 
Condat, le directeur de la 
structure et d'Elfi animatrice. 

 
Conformément aux souhaits de l'association, cette 
rencontre avait pour but de récupérer, au profit du 
Secours Populaire, divers articles (vêtements 
d'enfants, jouets), collectés courant décembre 
dernier par ces jeunes adolescents 
Superbe moment d'échange autour de quelques 
friandises. Remerciements chaleureux à eux tous. 
 

Carmaux : Vide grenier du 18 février 

Le temps un peu frais n’a 
découragé les 57 exposants 
qui ont eu à cœur de 
satisfaire les nombreux 
visiteurs présents.  
Beaucoup de travail pour 
l’organisation de cette 
journée, dans une ambiance 
toujours aussi conviviale. 
 

 
Un véritable succès. 

         Galette à Graulhet © 

Bénévoles à la braderie © 

Vue d'ensemble du thé dansant © 

AJC et Spf © 

Vue d'ensemble © 
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Graulhet : Braderie de livres des 17et 18 février 

 
Les fonds collectés lors de 
cette braderie de livres ont été 
reversés au profit des sinistrés 
des ouragans. 
 
 

Carmaux : Lancement du chantier solidaire 

 
Le 5 février, s’est tenue la 1ère 
rencontre entre la chambre des 
métiers et Néolia à l’antenne du 
Secours populaire de Carmaux 
dans le cadre du lancement du 
projet de réhabilitation de ses 
locaux. 
  

 
 

Lotos  

Retour en images : 

  
Micro loto solidaire à Graulhet ©   Micro loto pour les enfants à Albi © 

 

Graulhet : Sortie au festival des lanternes 

Soixante-sept personnes 
de Graulhet ont pu 
bénéficier d’une sortie au 
festival des lanternes de 
Gaillac pour le bonheur de 
tous. 

 

Participation au 63
ème

 carnaval d’Albi « Plein 

phares » 
Du vieux tacot au tout dernier prototype, ça roule.en 
pétaradant ou en « Pin-Pon Pin-Pon », ça roule. Du 
chauffard dingo au super pépère, ça roule. 
Le Spf a animé le char « le covoiturage » avec le 
comité de quartier de Cantepau. Elle est branchée 
la « Deudeuche » ! Déjà adepte de l’auto-stop, le 
covoiturage lui donne une nouvelle jeunesse. 
Enfants, adultes se sont déguisés en marins ou en 
deudeuche avant de faire sauter le bouchon et 
exploser la joie en confettis les 25 février et 4 mars. 
Nous tenons à remercier les bénévoles qui se sont 
mobilisés très activement la semaine avant le défilé 
sans quoi notre participation au carnaval n’aurait pu 

avoir lieu et plus particulièrement Chris Berciaud qui 
depuis de nombreuses années confectionnent avec 
de la récupération des costumes originaux grâce à 
son talent artistique.  
 

Retour en images : 

  
Défilé du 25 février © 

      
Défilé du 4 mars © 

 

A VENIR … 

A vos agendas  

Dimanche 11 mars à 14h30 – Saint Amans Soult: après-
midi country dans la salle du Thoré 

Lundi 12 mars – Albi: Tirage Départemental du 
Don’Actions 

Mercredi 14 mars – Albi au centre social de Lapanouse: 
Participation au 2

ème
 forum des vacances organisé par le 

centre social 

Vendredi 16 mars – Paris: Tirage National du Don’Actions 
Jeudi 22 mars – Castres : stand à la course organisée par 

les étudiants de l'IUT dont une partie des fonds sera reversée 
au Secours populaire  

Vendredi 23 mars – Carmaux : Apéro concert rock en 
partenariat avec la mairie de Carmaux avec le groupe 
Rainbow Child, initiative au profit des projets internationaux. 

Vendredi 23 mars de 14h à 19h – Damiatte : Braderie 
dans la salle des fêtes 

Dimanche 1er avril à partir de 10h – Busque : Chasse 
aux œufs au Domaine de La Courbe 

Dimanche 8 avril – Castres : Thé dansant 

Samedi 7 et dimanche 8 avril – Graulhet: Braderie salle 
de l’Odéon 

Samedi 14 et dimanche 15 avril – Salle de la Halle 
Mazamet: Salon solidaire -1

ère
 édition- avec une grande 

braderie solidaire 

Jeudi 19 avril – Saliès : Participation à la journée 
d’animation « Vivre ensemble avec nos différences » 
s’adressent à un public enfant de 4 à 11 ans 

Dimanche 10 juin – Castres : Thé dansant 
 

Vous trouverez tout l’agenda à la rubrique « Les prochains 
Evénements » du site internet du Secours populaire du Tarn. 

Une bénévole de Graulhet © 

Devant le local de Carmaux © 

Photo prise lors de la visite le 26 janvier © 
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LE Concert AU PROFIT DE LA  Solidatité Internationale 
 

  

  
 

 

 

LE Secours Populaire  A besoin DE SOUTIEN  … 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 

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. 

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. 


