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LE mot DE LA secrétaire générale  Solidarité Intempéries 

La rentrée a été particulièrement émouvante avec des 
catastrophes naturelles que ce soit dans le Sud de la 
France et dans le monde. 

Comme chaque fois, en pareille situation, les 
bénévoles ont répondu de leur présence soit en 
organisant des collectes, soit en se rendant sur place. 

Nos donateurs ont aussi fait preuve de sensibilité en 
nous adressant leurs dons spécifiques. 

Dans ces cas d’urgence, de beaux exemples de 
solidarité germent et un élan incomparable se met en 
mouvement. 

La solidarité est indispensable dans ces moments de 
catastrophe mais aussi tout au long de l’année. 

En effet, plus d’un tiers des Français a été confronté en 
2018 aux privations multiples avec toutes les 
souffrances que cela comporte. Ils étaient 37% en 
2017, ils sont désormais 39% à avoir connu à un 
moment de leur vie une situation de pauvreté. 

La fin de l’année approche et la mobilisation des Pères 
Noël verts qui va démarrer en novembre est 
primordiale. 

Le Père Noël vert n’est pas le Père Noël des 
personnes en situation de pauvreté, il est le collecteur 
qui permet au Père Noël rouge de n’oublier personne. 

La période des fêtes mobilise une grande partie de nos 
collecteurs. Aussi, si vous voulez partager cet 
enthousiasme, je vous invite à rejoindre une équipe de 
bénévoles au plus près de chez vous. Ainsi, vous 
permettrez à tous de fêter simplement mais dans la 
dignité les fêtes de fin d’année. 

 « La solidarité se dépense en petite monnaie 
journalière », Citation de Marguerite Yourcenar 

 

                    Claudine Albouy 

 
Des pluies diluviennes ont provoqué une catastrophe 
humaine et matérielle sans précédent dans le Var et 
dans plusieurs communes du département de l’Aude 
les 14 et 15 octobre. Le bilan humain a fait état de 
plusieurs morts. 

Le Secours populaire s’est mobilisé, en se joignant à la 
solidarité locale et spontanée des habitants, pour 
apporter la solidarité et faire face à ce drame humain. 

Des équipes dont des bénévoles du Tarn ont visité les 
familles sinistrées dans les villages dont Aragon, 
Conques sur Orbiel, Lastour, Villegailhenc... pour 
recenser leurs besoins et leur apporter une première 
aide vestimentaire et alimentaire. Ils ont distribué des 
produits d’entretien. D’autres ont aidé au nettoyage 
des maisons, des jardins … 

Ils organisent l’installation de laveries (machines à 
laver et sèche-linges) pour permettre aux sinistrés de 
laver et sécher les vêtements et linges qui peuvent 
l’être. 

Dès le lundi 15 octobre, l’Association nationale a 
mobilisé 50 000 € du fonds d’Urgence de l’Union 
nationale pour répondre aux premiers besoins. 
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Expo à la Mairie de Carmaux © 

Les bénévoles du Sud Tarn à St Alby © 

Les enfants de Graulhet © 

LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… 

Le travail des bénévoles 

 
Une équipe de bénévoles du Spf s'est mobilisée 
afin de faire le tri des dons reçus par les magasins 
dans une ambiance conviviale. Des palettes ont été 
préparées en vue des braderies de Noël, du 
marché de Noël solidaire, de la rentrée scolaire 
2019, du loto des droits des enfants... Merci à tous. 

Braderie dans le Sud Tarn 

Vif succès et bonne 
ambiance à la braderie 
de rentrée de St Alby 
des 9 et 10 septembre, 
organisée par les amis  
d’Aussillon, de Castres 
et de Labruguière. 

 Fête de l’Humanité 
Huit bénévoles du Spf du Tarn ont participé les 14, 
15 et 16 septembre 2018 à la Fête de l'Huma à La 
Courneuve. Le stand du Spf a accueilli les visiteurs 
avec un espace restauration rapide, une buvette, 
une tombola, une braderie de vêtements et de 
livres. Des groupes de musiciens ont animé le 
stand. 
Des moments conviviaux appréciés de tous et cette 
année sous le soleil. 

Journée de la Paix 
Comme tous les ans, 
les bénévoles du 
Secours populaire se 
sont retrouvés le 
samedi 22 septembre 
2018 aux côtés 
d'autres associations.  

 

Les adultes et enfants ont pu faire des origamis 
colombes, colorier et écrire un message sur des 
colombes de la paix. Journée réussie... 
 

Pour cette occasion, notre 
exposition a été prêtée, à 
la mairie de Carmaux qui 
l’a exposée dans son hall 
d’accueil. 

 

 

Braderie d’Alban 
Les 12 et 13 octobre, une braderie a été organisée 
à Alban. Le lieu a été choisi car le Spf du Tarn veut 
se rapprocher des familles dans le milieu rural. 
Quant à la date, elle coïncidait avec la journée 
mondiale du refus de la misère. 

A cette occasion, une sensibilisation a été faite aux 
élèves de l’école publique. Ils ont pu participer à 
divers ateliers (jeux, lecture de contes, 
sensibilisation aux droits de l’enfant) et à la 
construction de la plus haute pyramide avec des 
boîtes de conserve. 

Les enfants « Copain du monde » de Graulhet 

participent à la solidarité 
A l’occasion de la journée 
mondiale du refus de la misère, 
le mercredi 17 octobre, 11 
enfants, accompagnés de 
bénévoles adultes ont participé 
avec beaucoup d’enthousiasme 
à une collecte de produits 
d’hygiène et d’entretien dans 
les magasins NETTO et LIDL. 
  

Spf à la Journée de la Paix à Albi © 

Stand Spf à la fête de l'Huma © 

Tri des vêtements, des bibelots © 

Groupe d'enfants lors de la braderie d'Alban © 
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Photos des jeunes © 

Bénévole lors de la collecte © 

Le comité de Castres récolte des fonds pour les 

intempéries 
La  braderie des 12 et 13 octobre, organisée au 
bénéfice des sinistrés de l’Indonésie a été un 
franc succès et a permis de récolter près de 1200 
€, intégralement reversés à cette cause. 

Le Thé Dansant du 21 octobre organisé au 
bénéfice des sinistrés de l'Aude n'a pas rencontré 
le succès escompté en raison d'une forte 
concurrence de la fête du miel et du beau temps. 
Cependant nous avons quand même pu récolter 
600 € (entrées) et 34 € (dons en espèces) qui sont 
reversés intégralement au bénéfice de cette 
population qui a beaucoup souffert des 
inondations. 

Une collecte a été réalisée le samedi 27 octobre au 
Super U de Soual au bénéfice des sinistrés de 
l’Aude.  

Cette collecte a 
mobilisé huit 
bénévoles sur la 
journée et a rapporté 
près de 750 €, 
entièrement reversés. 

 

 

Festival des solidarités 

Krissy, Hugo et Kévin faisaient partie de la 
délégation de la Fédération du Tarn pour participer 
au Festival des Solidarités qui a eu lieu à Bruxelles 
 

Voici leurs témoignages : 
Krissy : « Nouvelles 
rencontres, du partage, 
de la solidarité et de 
nombreux liens créés » 
Hugo : « Séjour qui 
motive et ouvre des 
portes de progression 
et de modernisation de 
l’action Jeunes » 
Kévin : « J’ai pu me 
rendre compte des 
actions du Spf en 
France et aussi dans le 
monde. » 
 

  A VENIR … 

A vos agendas  

Ciné Gouter dans le cadre du lancement de la 
campagne des Pères Noël verts 

Albi : Mercredi 14 novembre au CGR 
Aussillon : Mercredi 28 novembre au Cinéma 
Apollo de Mazamet 
Castres : Mercredi 14 novembre au CGR « Les 
animaux fantastiques » 
Gaillac : Mercredi 14 novembre à 14h Cinéma de 
Gaillac  « Le Yéti et compagnie » 

Collectes ciblées Noël 
Albi : les deux Leclerc  les 9 et 10 novembre 
Aussillon : Leclerc Bout du Pont de l’Arn  le 17 
novembre  
Castres : Géant les 9 et 10 novembre 
Graulhet : Netto et Intermarché le 09 novembre et 
Leclerc et Lidl le 10 novembre 
Lavaur : Intermarché 9 et 10 novembre 
Labruguière : Super U Soual le 10 novembre 
Rabastens : Intermarché et Carrefour Market les 
16 et 17 novembre 

Braderies de noël / Marchés de Noël 
Aussillon : Marché de noël St Amans Soult 
Gaillac : braderie au local du SPF  
Graulhet : braderie Salle Odéon les 15 et 16 
décembre 
Lavaur : braderie à La Halle d’Occitanie les 14,15 
et 16 décembre 
Labruguière : Marché de noël les 14, 15 et 16 
décembre 
Rabastens : Marché de Noël Rabastens stand du 
Spf le 1 décembre 

Autres rendez-vous 
Lavaur  

Réveillon partage Chai des Clauzades Thème : 
« Les îles » 
Don en caisse en faveur des sinistrés de l’Aude 
Intermarché Lavaur et Carrefour St Sulpice (mois 
de novembre) 
Fête foraine le 15 Recette du jour en faveur des 
sinistrés de l’Aude 
Le Nadalet les 7,8,9,14,15 et 16 décembre 
(programme en cours) 

Aussillon 
Braderie dans le local les 9 et 30 novembre et le 7 
décembre 
Fête de Noël, concours de dessin  pour les enfants 
de 6 à 10 ans avec pour thème « Le Père Noël 
sauve la planète » 

Albi 
Assemblée Générale le 16 novembre Espace 
Conférence Salle Charlie Chaplin 9 place Edmond 
Canet à Albi 
Bourse aux livres Leclerc les portes d’Albi les 
15 et 16 décembre 
Sortie familiale au Festival des Lanternes à 
Gaillac le 12 décembre 
Marché de Noël à Cunac le 02 décembre 

Saint-Juéry 
Marché de Noël Solidaire les 19 et 20 décembre 

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

Photo Thé dansant © 
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APPEL A  bénévoles  

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. 

En cette fin d’année, nous recherchons des bénévoles pour la confection des 

paquets cadeaux. Ils se font dans de nombreux centres commerciaux du 

département dès la mi-novembre 

PRECARITE ENERGETIQUE  

C’est en période hivernale que les problèmes de précarité énergétique se font les plus criants 

pour les personnes en situation difficile. 

Pour combattre ce fléau, les bénévoles du Tarn ont assisté, en septembre, à une session de 

présentation, animée par notre correspondant Solidarité EDF de notre territoire, sur les possibilités 

d’accompagnement. 

Ainsi, dans les différents accueils du Secours populaire du Tarn, 

les bénévoles de l’accueil peuvent vous accompagner via des actions d’analyse 

et d’orientation afin que ces situations de précarité énergétique 

soient pris en charge au mieux et au plus vite par les bons interlocuteurs. 

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. 


