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LE mot DE LA secrétaire générale  Festival des solidarités 

En mars, au moment du printemps, le Secours 
populaire français met en avant ses projets 
internationaux avec le lancement de sa 
campagne, intitulée « Le printemps de la 
solidarité ». 

Le Secours populaire répond à des situations 
d’urgence avec des relais partenaires dans 60 
pays de l’Amérique à l’Asie en passant par 
l’Afrique. 

Au-delà de ces urgences, notre association agit 
dans la durée et soutient des programmes prenant 
en compte la multitude de besoins dans les 
domaines de l’aide alimentaire, l’accès à l’eau et à 
l’énergie, à l’éducation, aux soins, à des activités 
génératrices de revenu. 

C’est ainsi que sur la fédération du Tarn, nous 
oeuvrons avec d’autres fédérations de la région 
Occitanie sur des projets : 

- Au Savador pour renforcer les capacités 
de production agro-écologique des femmes et 
des jeunes 

- A Madagascar pour réhabiliter et 
construirre une école primaire, publique dans les 
Hautes Terres à Masiniloharano 

- Au Niger avec un projet d’alphabétisation 
afin de réduire le taux d’analphabétisme des 
femmes membres des groupements féminins. 

Pour développer ses activités à l’International, 
les bénévoles du Spf du Tarn collectent des 
dons lors d’initiatives populaires : 

- La « Fête des couleurs » avec l’organisation 
de goûters colorés  

- Le concert à Blaye-les-Mines avec 
l’orchestre Rainbow Child 

- La traditionnelle Chasse aux œufs les  dimanche 
21 et lundi 22 avril  

- La solidarité est grande comme le monde. 

                    Claudine Albouy 

 
En cette année des 30 ans de la convention 
internationale des droits de l’enfant, le Secours populaire 
français redouble d’efforts pour sensibiliser encore plus 
d’enfants à la solidarité, pour leur donner les clés de 
compréhension du monde et favoriser l’émergence 
d’adultes solidaires. 

L’association recueille la parole des enfants avec les 
cahiers « Le dire pour agir ». 

Le Secours populaire collecte des dons financiers, 
notamment lors d’initiatives populaires. 

Pour le lancement de la Campagne Internationale, le 
mercredi 20 mars, plusieurs goûters colorés seront 
organisés sur Albi, Carmaux, Castres et Lavaur. 

 

Pour la 2ème année 
consécutive, un concert de la 
Solidarité Internationale se 
tiendra le 5 Avril 2019 à la 
Salle des pilotis, base de 
loisirs de l’Endrevié à Blaye-
les-Mines. 

Cette année, petite 
nouveauté : 1 boisson 
offerte pourttoute personne 
habillée en année 70. 

 
 
 

Chasse aux œufs 2019 
avec des nouveautés. 
Cette année elle se 
tiendra sur deux jours 
avec une omelette 
géante le lundi. 
Et aussi des jeux 
nouveaux pour les 
enfants … 
 

Le bulletin bimestriel de la Fédération 

25, rue de la Berchère 81000 Albi - Tel: 05 63 47 00 02  
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Tirage des numéros © 

Les bénévoles © 

Présentation des bilans © 

Vue d'ensemble  

du vide-grenier © 

Pièce de théâtre le 21 janvier © 

Les bénévoles de Carmaux © 

A Auchan à Castres © 

LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… 

Les vœux de la Secrétaire Générale le 31 janvier 
Comme tous les ans, le mois de janvier est 
l’occasion de réunir les élus locaux et nos 
partenaires et aussi de remercier les bénévoles 
pour leur investissement ainsi que les donateurs. 
Après la présentation des bilans, le partage de la 
galette s’est fait dans un moment de convivialité et 
d’échanges. 

Retour en images : 

 
C. Albouy et les élues © 

   
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

Partage de la galette au comité de Graulhet 
A Graulhet, D. Roblin a réuni les bénévoles pour le 
partage de la galette le 23 janvier. 
 

 
                                                 Présence des enfants cdm à la galette © 

* 

Micro loto à Graulhet 

 

 

C’est un rendez-
vous annuel sur 
Graulhet depuis 
quelques années.

Vente des Don’Actions 

 
Bonne participation à 
la pièce de théâtre à 
Labastide Rouairoux, 
interprétée par la 
compagnie « Les 
Zygomatiques » 

 
 

Vente des don’actions à Castres 

 
               Sur le marché de Castres © 

   

Vide-grenier à Carmaux 

Le dimanche 17 février, s’est déroulé dans la salle 
François Mitterrand à Carmaux le vide-grenier 
annuel organisé par l’antenne du Secours populaire 
de Carmaux. 
Cette manifestation très prisée (une des 1ères de la 
saison) a été appréciée tant par les exposants que 
par les visiteurs venus nombreux faire de bonnes 
affaires. 
L’ambiance générale (accueil, convivialité, partage 
…) est comme chaque fois reconnue et les 
bénévoles qui se sont investis pour cette réussite 
en sont tous félicités et remerciés. 

 
 

Nombreux sont les 
exposants qui ont déjà pris 
rendez-vous pour l’année 
prochaine. 
 
 
 

 
 

 

A n’en pas douter, 
les bénévoles de 
l’antenne mettront 
tout en œuvre 
pour les satisfaire à 
nouveau. 
  



 

 

P
a
g
e
3
 

 www.spf81.org     contact@spf81org   
 

Les enfants au loto © 

Sortie à Rabastens 

Ce fut une superbe journée passée au domaine de 
Ascou-Pailheres pour les 50 parents et enfants de 
Rabastens qui ont participé à la sortie luge du 27 
février. 
 

 
Sortie luge du 27 février © 

 
 

Rendez-vous théâtral de Castres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre ami Jean-Marie Combelles du comité de 
Rabastens et créateur du théâtre de la Luciole s’est 
produit à Castres avec son one-man show « De la 
fuite dans les idées » pour le plasir des spectateurs. 
Les bénévoles de Castres ont proposé des tickets 
Don’Actions à cette occasion. 
Les bénévoles remercient amicalement et vivement 
Jean-Marie. 

Loto solidaire des enfants à Albi 
Le loto solidaire des enfants du 1er mars s’est bien 
passé. Tous ont pu repartir avec un lot. Sans se 
connaître, les enfants ont fait preuve 
d’enthousiasme et de solidarité. 
Toutefois Rose et Charlotte, les deux bénévoles 
organisatrices regrettent que tous les enfants 
inscrits ne soient pas venus sans que le parents ne 
se soient excusés. 
Bravo à tous les présents. 
Tout le monde a passé un super après-midi. 
 

 

 

 A VENIR … 

A vos agendas  

Les jeudis 7,14 et 21 mars – Aussillon: 

Vestiaire/braderie au local du Spf 

Vendredi 15 mars à 21h – Aussillon: Concert 
de chorales avec « la clé de Saix » et 
« Camtarem » ; Spectacle gratuit avec quête à 
l’entracte. 

Mercredi 20 mars – Printemps de la 
Solidarité -Lancement de la Campagne: Fête 
des couleurs avec des goûters colorés 
organisés à Albi, Carmaux,Castres et Lavaur. 

Vendredi 5 avril – Blaye-les-Mines: Concert 

de la Solidarité avec l’orchestre Rainbow Child. 

Samedi 6 avril – Aussillon: Collecte ciblée 

« Hygiène ». 

Samedi 4 et dimanche 5 mai – Préau Stade 
Noël Pélissou à Graulhet: Braderie. 

Dimanche 12 mai – Labastide Rouairoux: 

Vide-grenier à la salle des fêtes. 

Dimanche 21 et lundi 22 avril – Domaine de 
La Courbe à Busque: Chasse aux œufs avec 

une nouveauté l’omelette géante le lundi. 

Samedi 18 et dimanche 19 mai – Saint-
Sulpice Salle Joël Braconnier: 2ème Salon de 

la Solidarité 

Dimanche 23 juin – FIac:Montmartre à Fiac 

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

 
Les résultats du don’actions sont disponibles sur le lien : 
https://donactions.secourspopulaire.fr/resultats.php 
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APPEL A  bénévoles  

Avec ses 80.000 bénév oles, 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. 

Vous souhaitez donner du temps et partager vos compétences pour notre 

association, à la Fédération du Tarn, nous recherchons des bénévoles. 

- Standardiste et réalisation de tâches administratives 

- Chargé(e) des activités vacances 

- Chargé(e) du développement de l’accès aux sports, aux loisirs 

et à la culture 

- Chargé(e) de communication 

- Chargé(e) des relations avec les partenaires privés et 

institutionnels 

- Chargé(e) du tri des jouets 

- Chargé(e) de la saisie de données sur les applications du Spf 

- Chargé(e) de l’entretien des locaux 
 

 

Pour toutes celles et tous ceux qui seraient intéressé(e)s, n’hésitez pas à 

déposer votre souhait sur notre site internet www.spf81.org (en cliquant sur 

le bouton Je deviens bénévole), ou par mail (contact@spf81.org) ou par 

téléphone (05 63 47 00 02). 

 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. 

http://www.spf81.org/
mailto:contact@spf81.org

