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Campagne "Vacances d'été 2019" © 

 
 

 

  

 

LE mot DE LA secrétaire générale  Hommage A Julien Lauprêtre 

Je voulais commencer mon édito en rendant un 
hommage à notre cher Président récemment, disparu, 
Julien Lauprêtre pour qui les vacances étaient un droit 
pour tous. La Journée des Oubliés des Vacances, si 
chère à Julien Lauprêtre fête cette année les 40 ans.  
 

Un enfant sur 3 est privé de vacances et ses 
parents aussi. 

Pourtant, les vacances sont un droit et elles sont 
essentielles au bien-être et à l’équilibre. 

Le Secours populaire s’attache tout au long de l’année 
à développer le départ en vacances de celles et ceux 
en situation de précarité et de pauvreté, car les 
vacances sont une véritable clé de voûte de l’éducation 
populaire. 

En cette année anniversaire de la Convention 
Internationale des droits de l’Enfant, partout les 
bénévoles du SPF redoublent d’efforts pour permettre 
aux enfants de partir. 

C’est ainsi que deux familles (une de Lavaur et une de 
Graulhet), soit neuf personnes donc cinq enfants ont 
participé au lancement de la campagne « Vacances 
d’été 2019 » à Narbonne avec 500 autres personnes, 
venant de la région Ile-de-France et de tous les 
départements Occitanie. 

 

 

Ces familles ont été 
accompagnées par 
50 bénévoles des 
fédérations 
concernées. 

 

 

 

« C’est l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes », témoigne Nathalie qui voit la mer pour la 
2ème fois en 10 ans. 

                    Claudine Albouy 

 

Plus qu’un Président, c’est un ami que tous les 
membres du Secours populaire ont perdu le 26 avril. 

Jeudi 2 mai, le Secours populaire a rendu un 
hommage public à notre cher président et ami Julien 
Lauprêtre. 

Quelle tristesse, la nouvelle du décès de Julien 
Lauprêtre, quelle perte pour notre association. Son 
écoute et sa proximité auprès de tous les bénévoles 
étaient une richesse et ont permis de faire du Secours 
populaire français la grande association qu’elle est 
devenue aujourd’hui. 

Notre cher président nous laisse un grand vide et va 
terriblement nous manquer mais plus que jamais les 
membres du Secours populaire sont résolus à 
continuer son combat, pour faire triompher l’entraide et 
la solidarité. 

Merci Julien ! 
 

URGENCE cyclone comores 

Suite au passage du cyclone Keneth qui a frappé 
l’archipel des Comores dans la nuit du 24 au 25 avril 
dernier, le bilan fait état de plusieurs victimes, de très 
nombreux blessés et de dégâs matériels considérables 
affectant des milliers d’enfants et de familles. 

Le SPF est en mesure d’agir avec l’appui de son 
réseau sur place. 

Venez en aide aux victimes en faisant un don ! 

Le bulletin bimestriel de la Fédération 

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

N° 25 mai-juin 2019 
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Continuons LE combat D’UNE vie 

Merci Julien ! 

« Une des grandes qualités de Julien : être au plus près des bénévoles. 

Il se déplaçait dans toute la France et n’hésitait pas à répondre présent à toutes nos invitations. 

Julien nous a rendu plusieurs fois visite dans le Tarn comme lors de l’inauguration des locaux au 25 rue de la 
Berchère à Albi le 19 septembre 1997, l’opération de partenariat avec le musée Toulouse Lautrec « guide d’un 
jour » au printemps 2000, ou lors de la remise du gros lot (voiture) du Don’Actions en 2002. 

Par ses discours, il savait nous convaincre, nous motiver et nous embarquer dans de nouveaux projets 
solidaires en France et dans le monde. 

Les enfants « fer de lance » de Julien, il nous en parlait constamment. 

Lorsqu’il voyait des enfants heureux, il avait les yeux qui brillaient. » 

Claudine Albouy 

Quelques photos issues des albums souvenir de la Fédération du Tarn 

Inauguration des locaux de la fédération du Tarn  

          

 

 

Remise du gros lot (voiture) lors du 

Don’Actions 2002  

 

 

 

 
D’inombrables témoignages sont parvenus au Secours populaire. 
Vous pouvez trouver l’hommage à Julien Lauprêtre (vidéo complète) à l’adresse 
suivante : 

https://www.secourspopulaire.fr/nombreux-hommages-a-julien-laupretre 

 
 

Pour lui, les copains du monde c’était l’avenir, une 

vision humaniste de nos sociétés qui transcendait les 

frontières, « semait le bon grain » 

comme il le disait si bien … 

https://www.secourspopulaire.fr/nombreux-hommages-a-julien-laupretre
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Fête des couleurs Albi © 

Les bénévoles présents au concert © 

Fête des couleurs Carmaux © 

Préparation de l'omelette © 

LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… 

Fête des couleurs 
 La fête des couleurs a lancé la campagne 
internationale « Le Printemps de la Solidarité> 
avec la fête des couleurs le 20 mars 2019 à Albi, 
Carmaux et Castres. 
Cette fête s’est déroulée sous le signe du partage 
et d’échanges avec des plats colorés, emplis de 
saveur et de tous les pays. 

   

Concert au profit de la solidarité internationale 
 
Le concert Rainbow Child 
au profit de la solidarité 
internationale s’est tenu le 
5 avril à Blaye-les-Mines. 

Placée sous les années 
70, il s’est déroulé dans 
une ambiance festive. 

 

La traditionnelle chasse aux oeufs 
La traditionnelle chasse aux œufs du Secours 
populaire du Tarn a eu lieu cette année sur deux 
jours, les 21 et 22 avril 2019. 
Les bénévoles et les enfants du mouvement 
« copain du monde », avaient préparé ces deux 
journées festives pour offrir un grand moment de 
convivialité. 
325 enfants, accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents ont pu déambuler dans le parc de 
La Courbe à Busque à la recherche des œufs. 

 
Nous tenons à remercier 
l’Amicale Laïque de Graulhet 
qui, tous les ans, nous met à 
disposition le site  ainsi que le 
Domaine de Portes à Saint-
Pons-de-Thomières pour leur 
don d’œufs qui ont permis la 
réalisation de la première 
omelette géante. 
 
 

En participant à ces deux journées récréatives, 
petits et grands ont pu découvrir les actions de 
solidarité de la fédération du Tarn à l’International et 
y ont apporté leur soutien. 
 

Voyage en Auvergne du 29 avril au 2 mai 

 
Photo du groupe devant le viaduc de Garabit © 

Très bonne ambiance, de belles balades, un 
chauffeur très sympathique, un guide au TOP, bref 
un séjour très agréable et le beau temps en prime. 
Les accompagnatrices bénévoles et les participants 
ont été très satisfaits. 

A VENIR … 

A vos agendas  
Samedi 11 mai – Aussillon: Fête du Jeu et de la Nature 

organisée par la Mairie ; présentation de nos aides sur les 
Vacances 

Dimanche 12 mai – Labastide-Rouairoux: Vide-grenier 

Vendredi 17 mai – Graulhet: Les bénévoles seront présents le 

long du parcours pour la course solidaire organisée par le 
« club solidarité du collège Pasteur » et leurs professeurs. Les 
bénéfices seront partagés entre les 4 associations locales 
(Restos du Cœur, Croix-Rouge, Secours ppulaire et Solidarité 
migrants). 

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

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin – Albi: Collecte au Netto 

Samedi 15 juin – Albi: Braderie / Déstockage 

(meubles/vestiaire) dans les locaux du Secours populaire de 
l’antenne d’Albi 

Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 juin – Montmartre 
à Fiac organisée par l’antenne Informatique: Le vendredi 

Fête de la musique avec le groupe Rock « Connexion 
Attitude » - Le samedi ateliers créatifs et jeux – Le Dimanche : 
ambiance de la place du Tertre sur la Butte de Fiac 

Lundi 16 et mercredi 18 juillet – Les Oubliés du Sport: Les 

oubliés du Sport seront présents le lundi à Tanus et le mercredi 
à Lavaur (initiation au BMX, passage de la caravane et des 
coureurs du Tour de France). 

Samedi 10 août – Aussillon: Collecte de fournitures scolaires 

Les 15, 16 et 17 août – Labastide-Rouairoux: Fête du fil 

Samedi 1er et dimanche 2 juin – Carmaux: Grande braderie 

à la salle François Mitterand 

Vous trouverez tout l’agenda à la rubrique « Les prochains 
Evénements » du site internet du Secours populaire du Tarn. 
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RETOUR EN images DU  lancement DE LA campagne « Vacances d’été 2019 » 

Pour le Secours populaire français, les vacances ce n’est pas un luxe, c’est un droit car elles sont essentielles 
à l’épanouissement de chacun. 

Partir permet de mettre de côté les difficultés du quotidien, de créer des liens avec d’autres familles. 
« Je tiens à vous remercier d’avoir pensé à nous pour ce séjour, tout était parfait malgré le temps, les 
enfants ont fait des  activités qu’ils n’auraient jamais fait nous aussi et nous avons fait de super 
rencontres ça nous a fait beaucoup de bien, la référente géniale, les enfants sont repartis à l’école ce 
matin avec plein de choses à raconter, encore merci» témoigne une famille de Graulhet. 
Le Secours populaire qui s’est entouré de 50 bénévoles pour orchestrer le séjour du lancement de la 
Campagne « Vacances d’été 2019 » a pu compter parmi les soutiens financiers sur l’aide de Kéolis (Grand 
Narbonne), la Ville de Gruissan, Campéole, la SNCF et Carrefour Narbonne. 

 LE Secours Populaire  A besoin DE SOUTIEN  … 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 

Avec 12,50 € on offre des vacances à un enfant 

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. 

Initiation char à voile © 


