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LE mot DE LA secrétaire générale  Festival des solidarités 

Les vacances d’été sont terminées avec 
historiquement, la Journée des Oubliés des Vacances 
(JOV) qui permet chaque année à de nombreuses 
familles qui n’ont pas pu partir en vacances de 
bénéficier d’une journée de vacances avant la rentrée. 

 

Après les vacances, le Secours populaire français 
lance sa campagne pauvreté-précarité. 

Cette année, la question au cœur de cette campagne 
est la précarité alimentaire. 

 

Pour lutter contre cette précarité, nous avons besoin de 
collecter des dons financiers et d’organiser des 
collectes alimentaires. 

Nous encourageons l’arrivée de nouveaux bénévoles 
pour : 

- nous aider à la demande sur des opérations de 
solidarité ponctuelles (collectes alimentaires, 
braderies, vente de don’actions, familles de 
vacances …) 

- participer régulièrement (1 ou 2 fois par 
semaine) à des projets et/ou des travaux 
réguliers (accueil, animation d’ateliers …). 

 

Au Secours populaire français, l’aide alimentaire est 
une véritable porte d’entrée d’un parcours 
d’accompagnement global des personnes dans la 
précarité. 

En effet, pour lutter contre celle-ci, notre association 
répond à d’autres besoins : santé, logement, 
endettement, alphabétisation, accès aux sports, à la 
culture et aux vacances … autant d’actions qui 
participent à briser la solitude, à aider à retrouver un 
équilibre et sortir de la pauvreté. 

« L’obstination est le chemin de la réussite », 
Charlie Chaplin 

 

                    Claudine Albouy 

 
Organisé tous les deux ans depuis 1972, le Festival 
des solidarités 2018 va rassembler plus de 300 jeunes 
bénévoles du Secours populaire venus de toute la 
France et de plusieurs associations européennes. 
 
Cette année, Krissy et Kévin, deux jeunes tarnais, 
bénévoles au Secours populaire à Albi et Lavaur 
participeront à ce Festival des solidarités qui aura lieu 
les 19, 20 et 21 octobre 2018 à Bruxelles. 
 
Bruxelles a été choisie car c’est le symbole de l’Europe 
mais c’est aussi et surtout un tremplin formidable pour 
construire les réseaux solidaires de demain, bien au-
delà de toutes frontières. 
 
Contrairement aux idées reçues, les jeunes s’engagent 
dans les associations. Les recrues bénévoles les plus 
récentes ont pour la plupart moins de 34 ans. Ce sont 
des lycéens, des étudiants, des salariés, des 
personnes en recherche d’emploi ou aidées par le SPF 
qui ont envie de se rendre utile. Avec le Festival des 
solidarités, ils ont la possibilité de se retrouver, de 
partager leurs expériences, d’apprendre de celles des 
autres et d’envisager de nouveaux projets de 
solidarité… 
 

 

 
                                                        Les jeunes à Rennes en 2016 © 
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LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… 

Les oubliés du tour 

Lors de la 15ème étape du Tour de France, Millau-
Carcassonne, le dimanche 22 juillet, une 
soixantaine d'enfants invités par le Spf et la FDJ ont 
participé à l'opération les oubliés du sport à 
Mazamet.  

Ils ont pu s'initier au 
BMX, fabriquer des 
vélos à partir de 
rouleaux papier 
toilette ; jeux en bois, 
dessin , maquillage 
faisaient également 
partie des activités...  

 

avant de découvrir la caravane du tour et 
d'encourager les cyclistes du Tour de France.  

Nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles 
du Spf qui s’est mobilisé pour faire en sorte que 
cette journée face partie des moments inoubliables 
dans la tête des enfants, l'équipe de l'association 
Fanfare sans frontières qui nous ont régalé pour le 
repas du midi, sans oublier Bernard, Alexandra, 
Martin, Baptiste et Antoine qui sillonnent la France 
pour initier les jeunes au BMX et faire découvrir le 
Tour de France aux enfants. 

 
   Enfants du Spf - Tour de France 2018- © 

 

Le Hop’Tour à Albi le 27 juillet 2018 

36 enfants et 7 accompagnateurs du Secours 
populaire du Tarn ont participé au Hop'Tour des 
jeunes pilotes. 

Ces derniers leur ont fait 
découvrir les cockpits des 
avions, le simulateur de 
vol, la fabrication d'avions 
en papier pour participer 
au concours de lancer 
d'avions. 
 

Les enfants ont eu l'occasion également de visiter 
l'intérieur d'avions militaires, de découvrir 
l'aéromodélisme, d'approcher une montgolfière, de 
voir des sauts de parachute, de faire un baptême 
de l'air dans un Antonov par groupe de 10. 

Cette journée restera inoubliable tant pour les 
enfants que pour les grands. 

 
Un grand merci à la 
Fédération Française 
Aéronautique, aux 
jeunes pilotes et à toute 
l'équipe organisatrice de 
l'aéroclub d'Albi pour leur 
accueil. 

 

 

Quelques témoignages d’enfants : 
- «  Pourquoi l’avion roule sur la route, on va se 

prendre une voiture » 

- «  Vous êtes sûr que l’hélice tient bien » 
- « C’était super tout m’a interessé : les modèles 

réduits, la visite des avions, le simulateur, le vol mais 
aussi le pique nique, le gouter, et la bataille d’eau 
pour se rafraichir » 

- « J’aurai plein de choses à raconter aux copains » 
 

Opération « Cet été, je bouquine utile » des 1
er

 et 2 

août 

 
La canicule de l’été a un peu 
perturbé l’envie de sortir. 
Contrairement à l’an dernier où notre 
bourse aux livres avait attiré 
beaucoup de touristes, cette année, 
ce sont plutôt des locaux qui nous 
ont rendu visite. Chaque visiteur est 
reparti avec son lot de livres, 
l’occasion pour tous de se faire 
plaisir en participant à la solidarité. 

 
 

Nos remerciements 
vont aussi à tous les 
bénévoles qui se sont 
investis dans cette 
opération et à la 
mairie de Cordes.   
 

Initiation au BMX pour un enfant du Spf© 

Enfants avec un jeune pilote  © 

Simulateur de vol © 

Les enfants du Spf au Hop'tour à Albi © 

Salle ©     

Bénévoles © 
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7
ème

 participation à la Fête du Fil 

Notre 7ème participation à 
la Fête du Fil, malgré un 
début un peu pluvieux le 
mardi matin, a été un beau 
succès. Nous avons eu 
beaucoup de monde le 
mercredi 15 août. 

 
Les  magnifiques draps brodés que nous 
proposions ont remporté un vif succès. 
  

Les familles de vacances 

Cet été, huit familles de vacances du Secours 
populaire ont accueilli 14 enfants (11 venant de 
l’Essonne, 1 de Dordogne et 2 de l’Aveyron). 
Par leur dévouement, ces familles ont permis 
bénévolement aux enfants de profiter de 
merveilleuses vacances. 
Ils sont tous repartis avec des souvenirs pleins la 
tête, des photos souvenir … et prêts pour affronter 
la rentrée. 
Nous regrettons qu’une famille n’ait pas pu obtenir 
d’enfants.  Ce type de vacances permet, en effet, 
des échanges constructifs, prometteurs, porteurs de 
tolérance et de respect.  
 

 
                             Les enfants partagent un bon moment © 

 

JOV 

Le jeudi 23 août 2018, 240 tarnais ont participé à 
la JOV Témoignages de familles présentes à la 
JOV de Gruissan : 

- c’est la première fois que je participe à une 

sortie avec le Secours Populaire: bravo, tout 

était bien organisé, en plus il a fait beau!!!! 

- sans moyen de déplacement les enfants n’ont 

fait aucune sortie au cours des vacances,  c’est 

la première journée de détente en famille nous 
sommes super contents, ça fait du bien Merci 

- belle journée, c’était  reposant , je n’ai même 

pas pensé à me connecter sur  mon portable, je 

n’ai pensé à rien, simplement profité du moment 
présent, regardé le paysage, l’eau,  les enfants 

- une journée comme celle là, ça ressource, ça 
redonne de l’énergie 

- J’ai l’impression d’être partie en vacances et 

pourtant ce n’était qu’une journée.....

Retour en images : 
 

  
 

 
Photos prises sur la plage de Gruissan © 

 A VENIR … 

A vos agendas  

Dimanche 9 et lundi 10 septembre – Salle 
polyvalente de Fontalba (St Alby): Braderie de la 
rentrée avec les amis de Castres, Aussillon et 
Labruguière. 

Lundi 10 septembre – Albi: Rencontre/echanges des 
bénévoles avec le CDAD du Tarn et le correspondant 
Solidarité EDF. 

Vendredi 14 septembre – Castres: Assemblée 

Générale à la maison des associations 

Vendredi 14 et samedi 15 septembre – Albi: Collecte 

alimentaire à l’Intermarché du Séquestre 

Vendredi 21 septembre – Journée mondiale de la 
Paix : Plantation d’un olivier à la Fac Champolion, 
Exposition au collège Bellevue à Albi, exposition à la 
bibliothèque de Saliès, exposition à Carmaux 

Les 13, 14, 15 et 16 septembre – Fête de l’Humanité: 
Participation de 7 bénévoles du Tarn au stand du Spf du 
Tarn à  la fête de l’Humanité.  

Mardi 18 septembre – Gaillac: Assemblée Générale. 

Jeudi 4 octobre – Rabastens: Assemblée générale 

Vendredi 5 octobre – Graulhet: Assemblée Générale. 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre – Alban: Braderie 

salle municipale d’Alban. 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre – Carmaux: 

Braderie. 

Mercredi 17 octobre – Graulhet: Journée mondiale du 
refus de la misère avec des collectes dans tout le 
département 

Mercredi 17 octobre – Graulhet: Collecte de produits 
d’hygiène et d’entretien au LIDL et à NETTO dans le 
cadre de la journée mondiale du refus de la misère, avec 
la participation des enfants « copains du monde » 

Vendredi 9 et samedi 10 novembre – Graulhet: 

Collecte spéciale Noël. 

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

Stand du Spf © 
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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. 

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

