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LE mot DE LA secrétaire générale  Le Secours populaire DU Tarn EST EN  deuil 

La campagne vacances est lancée 

Le Secours populaire français a toujours oeuvré pour 
favoriser le départ en vacances de tous. Dès sa 
création, avec l’apparition du droit aux congés payés, 
des séjours en colonies sont organisés pour les enfants 
de déportés. 

Chaque année, nous accompagnons les personnes en 
difficulté dans leurs projets vacances. Quand elles 
vivent des moments compliqués, elles ne pensent pas 
à partir. Pourtant le départ, le « vivre ailleurs » 
constituent des moments de bonheur et de détente qui 
permettent d’oublier le quotidien. 

Un enfant sur trois est toujours privé de vacances, ses 
parents aussi, c’est pourquoi le Secours populaire 
s’attache à développer le départ des enfants, des 
jeunes, des familles, des séniors, des personnes en 
situation de handicap, des personnes isolées et des 
migrants réfugiés. 

Grâce à son réseau solidaire (donateurs, partenaires, 
bénévoles) le SPF du Tarn développe une solidarité 
active pour les vacances : départ en familles de 
vacances, colonies, départ des familles, séjours 
familles, village « Copain du Monde ». 

Toutes ces différentes activités offrent un large panel 
pour les personnes que nous accueillons. 

2019, notre célèbre et incontournable « Journée des 
oubliés des vacances » a 40 ans. Sensible au constat 
que, après le 15 août un enfant qui n’est pas parti ne 
partira plus, le Secours populaire du Tarn organise une 
sortie à la mer pour permettre aux enfants d’avoir au 
moins une journée de vacances avec des souvenirs à 
ramener à la rentrée. 

BONNES VACANCES A TOUS 

                    Claudine Albouy 

 

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre 
amie Houria BAHIA, bénévole au sein de notre 
association depuis près de 30 ans. 

Membre des instances départementales pendant 
plusieurs années, elle a été d’un grand soutien 
particulièrement pour l’encadrement des sorties 
familles et jeunes. 

Toujours le sourire, pleine d’entrain, c’était un plaisir de 
travailler avec elle. 

Houria était une humaniste qui se préoccupait toujours 
du sort des plus défavorisés. Elle s’est battue contre la 
maladie comme elle se battait contre l’injustice sociale 
avec force et courage. 

Les bénévoles et salariés de la Fédération 
Départementale et de l’Antenne d’Albi ne l’oublieront 
jamais. 

Merci Houria ! 

Le Comité DE Graulhet EST EN  deuil 

Nous venons d'apprendre le décès de Lucette 
TORRENTS bénévole au comité de GRAULHET 
depuis de nombreuses années. Lucette a aussi été 
membre du Comité départemental et du Secrétariat, 
son état de santé l'a malheureusement obligée 
d'arrêter son bénévolat. 

Son humour et sa gaieté resteront gravés dans nos 
têtes. 

Le bulletin bimestriel de la Fédération 
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Les élèves du collège Taillefer de Gaillac © 

Vue d'ensemble des stands © 

Les bénévoles du Spf © 

Photo prise lors de Montmartre à Fiac ©

LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… 

Vide-grenier à Labastide de Rouairoux le 12 mai 

Le dimanche 12 mai, 
l’antenne de Labastide 
Rouairoux a organisé 
son 1er vide-grenier 
avec les amis de 
Labruguière, 
l’Association AURORE 
et une vingtaine 

d’exposants.  
 

Bonne participation. 

Braderie d’été de Carmaux les 1er et 2 juin 
Les bénévoles de l'antenne 
du Secours Populaire de 
Carmaux remercient bien 
sincèrement toutes les 
personnes qui se sont 
investies d'une manière ou 
d'une autre pour la réussite 
de leur grande braderie d'été. 

 

Un merci particulier à la mairie de Carmaux qui met 
gracieusement à notre disposition, pour chacune de 
nos manifestations, la salle François Mitterrand. 
Un grand merci aussi à Monsieur le Directeur du 
magasin Super U de Blaye les Mines pour son aide 
matérielle régulière. 
La visite de nombreux chalants nous a permis de 
réaliser un bénéfice conséquent qui permettra, bien 
sûr, la poursuite de nos actions auprès des 
personnes en difficultés du Carmausin et des 
environs immédiats. 
Prochain rendez-vous les 12 et 13 octobre pour 
notre grande braderie d'hiver.  
 

Collecte du collège Taillefer à Gaillac 

Les élèves du collège 
Renée Taillefer de 
Gaillac ont collecté 
1304 Kg de 
nourritures au profit 
du Secours populaire 
français. 

 
Cette initiative a été impulsée par Magalie Amiel, 
professeur d’Histoie-Géographie avec un challenge 
entre classes. 
C’est la solidarité qui a été le ciment de cette 
opération. 
Marc Longeois, responsable du comité de Gaillac, 
remercie cet élan de générosité et est ravi de voir 

des collégiens s’engager ainsi. 
 

Montmartre à Fiac les 21, 22 et 23 juin 

Notre association a joué son rôle d'éducation 
populaire pendant 3 jours à Fiac. 
Ces rencontres, organisées par l'antenne 
informatique du secours populaire ont créé du lien 
social, fait vivre le village et la solidarité en milieu 
rural. 

Le vendredi 21 juin pour la fête de la musique, le 
groupe Rock Connexion Attitude a animé le bar où 
s'était tassé un public nombreux, participatif et 
satisfait. 

 

 

Le samedi et le dimanche, ce fut d'agréables 
rencontres entre artistes et amateurs (40 créateurs) 
et promeneurs sous un soleil de plomb, avec la 
participation de l'association du patrimoine fiacois 
qui a eu la satisfaction de faire visiter la forge et le 
four de Fiac à un public dépassant le cadre des 
habitants de la commune (100 personnes à la visite 
de la forge). 

Les associations du village ont participé 
matériellement à la fête, ainsi que la mairie et la 
communauté des communes. 

Une réussite due à une mise en commun des 
moyens autour de nos valeurs. 

 

Une expérience à renouveler! 
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Ateliers d’été sur Albi animés par Sarah et Iliès 

Sarah et Iliès, deux jeunes assurant leur service 
civique au sein de notre association ont pour 
mission de développer le mouvement « copain du 
monde » du Secours populaire. 

C’est ainsi qu’ils lancent ces ateliers d’été pour 
capter la sensibilité des enfants à la solidarité. 

Pour assurer le bon fonctionnement de ces ateliers, 
ils ont besoin du matériel suivant :  

- 20 rouleaux vides de papier 
toilettes  

 

- Ficelle ou ruban  

 

- Règles, crayon, ciseaux  

 

- De la laine  

 

- 30 bouchons en liège  

 

- Piques à brochette   

 

- Ballons de baudruche  

 

- Farine  

 

- Du papier cadeau  

 

- Des pailles  

 

Les activités commenceront le Mardi 9 juillet 

 
 
 
 
 

A VENIR … 

A vos agendas  
Vendredi 5 et samedi 6 juillet – Graulhet: Grand déstockage 

au profit de la Solidarité Inetrnationale. 

Lundi 15 juillet – Tanus: Opération « les Oubliés du Tour » à 

Tanus avec les FD du Tarn et du Lot 

Mercredi 17 juillet – Lavaur: Opération « les Oubliés du 

Tour » à Lavaur avec les FD du Tarn et de la Haute-Garonne 

Mercredi 7 et Jeudi 8 août – Cordes: « Cet été, je bouquine 

utile », 3ème édition 

Samedi 10 août – Aussillon: Collecte fournitures scolaires qui 

seront distribuées les 27 et 28 août 

Jeudi 15, vendredi 16 et dimanche 17 août – Labastide 
Rouairoux: Fête du fil 

Mercredi 21 août – Gruissan: Journée des Oubliés des 

Vacances 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre – Aussillon: Braderie de 

la rentrée avec les amis de Castres et de Labruguière à la salle 
polyvalente 

Samedi 7 septembre – Albi: Fête des associations 

 

Les marchés de rentrée solidaire 

- Albi: vendredi 23 et dimanche 24 août 

- Aussillon: dernière semaine d’août 

- Lavaur mercredi 28 août 

 

Les dates des Assemblées Générales des comités 

- Castres vendredi 27 septembre 

- Gaillac mardi 3 septembre 

- Graulhet : vendredi 4 octobre 

- Rabastens : mardi 1er octobre 

 

 

Notre congrès départemental se tiendra le samedi 19 
octobre au Lycée Bellevue à Albi 

 

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

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. 

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

