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LE mot DE LA secrétaire générale  Observatoire 2019 DE LA pauvreté 

Après les vacances sur lesquelles nous revenons dans 
ce numéro du fil solidaire, la RENTREE est là avec, 
hélas, son lot de chiffres inquiétants. 

La pauvreté en France ne cesse de progresser. Elle a 
augmenté de 23% depuis l’an 2000 et la tendance à la 
hausse s’accélère depuis 2012. 

La pauvreté touche fortement les catégories les plus 
jeunes de la population. 

Les enfants sont davantage touchés par la pauvreté 
que l’ensemble de la population. 

Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en 
France, soit près de 3 millions d’enfants en situation de 
pauvreté. 

Parmi la population des sans domiciles, 20% sont des 
mineurs. 

La situation de pauvreté rencontrée pendant l’enfance 
perdure à l’âge adulte. 

Dans le monde c’est un milliard d’enfants qui vivent 
dans la pauvreté. 

Le lancement national de la campagne 
Pauvreté/Précarité a lieu ce jour de sortie du numéro 
27 de notre bimestriel, 12 septembre 2019 au sein d’un 
établissement scolaire à Toulouse. 

En effet, cette année, pour sa campagne 
Pauvreté/Précarité, le Secours populaire français met 
en avant le thème de l’enfance. 

« La pauvreté ne doit pas être utilisée comme 
excuse pour le travail des enfants et l’exploitation 
de ces derniers » Kailash Satyarthi, militant indien 
des droits de l’enfant et du droit à l’éducation. 

 

                    Claudine Albouy 

 
La 13e édition du baromètre Ipsos / Secours 
populaire établit que le manque d’argent et les 
privations n’ont jamais été aussi durement 
ressentis par les personnes les plus précaires.  

Plus du tiers des répondants (37 %) déclare avoir 
connu la pauvreté, surtout les femmes et les moins 
diplômés. Les personnes interrogées sont nombreuses 
à avoir du mal à régler leurs factures, se privant 
notamment de repas et de vacances. 
L’envolée du seuil de pauvreté subjectif à seulement 9 
euros du Smic traduit la gravité de la situation : 
désormais, un revenu mensuel de 1 193 euros est 
considéré comme insuffisant pour qu'une personne 
seule vive dignement. C’est le chiffre le plus élevé 
jamais publié par ce baromètre.  

Des enfants toujours plus anxieux 
Le baromètre est complété cette année par un 
sondage auprès d’enfants de 8 à 14 ans pour 
connaitre leurs perceptions de la pauvreté. 
L’enseignement principal est qu’ils sont de plus en plus 
conscients de la pauvreté, notamment chez leurs 
camarades de classe, et sont très inquiets pour leur 
avenir. Dans ce contexte, ils sont 82 % à vouloir 
s’engager contre la pauvreté, globalement perçue 
comme « injuste ». 
Pour consulter le baromètre  
 

Les temps forts DE LA CAMPAGNE Pauvreté/Précarité 

- 12 septembre 2019 : Lancement national de la 
campagne  
- Dès septembre : campagne de communication 
des Creative Awards 
- 17 octobre : Journée mondiale du refus de la 
misère 
- 29 octobre : sortie du livre « Une journée pour 
soi » aux Editions Galimard, portraits de femmes 
accompagnées par le Secours populaire 
- 15, 16 et 17 novembre : Congrès national avec 
une centaire d’enfants présents 
- 20 novembre : 30ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. 
Vous pouvez prendre connaissance des rendez-vous 
de la fédération du Tarn en dernière page. 

Le bulletin bimestriel de la Fédération 

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

N° 27 septembre-octobre 2019 

https://www.secourspopulaire.fr/ipsos-barometre-sondage-enfants-pauvrete-precarite/?o=KCI017
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                        Initiation BMX Tanus ©                       Fabrication de mandalas © 

Cueillette © 

Enfants accueillis 
dans le Tarn © 

LA vie DES antennes ET comités 

ÇA S’EST PASSE AU SECOURS POPULAIRE DU TARN… 

Les Oubliés du Sport 

Les lundi 15 et mercredi 17 juillet derniers, les 
« Oubliés du Sport » étaient heureux de participer 
aux 10ème et 11ème étapes du Tour de France 
respectivement à Tanus et à Lavaur, communes du 
Tarn. Comme chaque année depuis 10 ans, cette 
opération est menée en collaboration avec la 
Fondation FDJ, Amaury Sport Organisation (ASO), 
la Fédération française de Cyclisme et la Fondation 
Krys. Le « bus de la vue » de la Fondation Krys 
était présent sur le site de Lavaur pour une journée 
« dépistage visuel ». 
Ces deux journées ont permis à une centaine 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans des Fédérations du 
Lot, de la Haute-Garonne et du Tarn de s’initier à la 
pratique du BMX, de participer à des ateliers de 
loisirs (fabrication de vélos en papier, dessins, 
mandalas nature, jeux de société, maquillage, jeux 
de plein air : échasses, basket, foot). De plus, à 
Lavaur, les médecins de l’équipe du pôle santé du 
Secours populaire de Toulouse ont proposé des 
ateliers de sensibilisation sur des sujets aussi 
variés que « la nutrition, l’équilibre alimentaire » ou 
encore « les bienfaits de l’activité physique et 
sportive ». Après un pique-nique pris en commun 
avec les bénévoles du Secours populaire, les 
enfants se sont donnés à cœur joie lors du passage 
de la caravane et des coureurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, CENTURY 21 a fait don de 12 vélos neufs 
avec casque et tee-shirt pour des enfants de 6 à 12 
ans dans le cadre de l’Opération Solidaire « UN 
ENFANT, UN VELO ». La remise officielle s’est 
faite à Albi, ville étape du Tour de France. 

Ces dons ont fait le bonheur de 12 enfants de 
familles défavorisées tarnaises, aidées par le 
Secours populaire. 

Les enfants sont partis en vacances grâce au 

Secours populaire 

 

 

Sur le Tarn, 8 familles de 
vacances ont reçus 14 enfants 
venant de l’Essonne et de 
l’Aveyron. 

D’autres enfants sont partis en 
colonies (Soulac, Lascroux, 
Burlats, Le Fer A Cheval, colonie 
Kinder à Temple-sur-Lot) 
 

 
 

Le Jardin Solidaire à Rabastens 

 

Malgré la chaleur de cet été, nos 
jardiniers n'ont pas chômé au 
jardin et ont pu récolter une 
quantité non négligeable de 
haricots et tomates. 
Cette récolte a permis d'enrichir 
notre distribution alimentaire. 
Et ce n'est pas terminé. 

 
 
 
  

Dons de vélos par Century 21 © 

Le bus de la vue à Lavaur © 

Le passage des coureurs © 
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Rentrée solidaire à Albi © 

Fête du fil 

Tous les ans, La Fête du Fil à Labastide Rouairoux, 
mobilise tous les bénévoles des antennes 
d’Aussillon de Labastide-Rouairoux. Au cours de 
l’année nous sélectionnons parmi les dons qui nous 
sont faits, tout ce qui concerne le linge de maison.  
Merci aux autres comités et antennes qui nous 
réservent aussi ce type d’articles, notamment les 
draps brodés, laine, etc … 

Cette année la Fête s’est déroulée sur trois jours, 
les 15, 16 et 17 août et malgré le matin pluvieux du 
premier jour, le public nombreux s’est pressé à 
notre stand et la belle recette réalisée nous 
a  récompensé de la fatigue. 

JOV 

Le 21 août, 150 bénévoles du Secours populaire ont 
accompagné des enfants de la région Occitanie et 
leurs familles (1320 personnes en tout, dont 60% de 
gamins de 6 à 12 ans) à la plage des Ayguades, à 
Gruissan. 

Pour le Tarn, il s’agissait de 6 bénévoles et 79 
familles dont 122 enfants qui ont pris un car (au total 
5 cars) depuis Carmaux, Albi, Gaillac, Graulhet, 
Lavaur, Rabastens, Castres, Labruguière, Aussillon 
dès 6h du matin pour le 1er pour rejoindre la plage de 
Gruissan. 

 
                                                                                                Bonheur dans l'eau © 

Baignade, châteaux de sable, jeux gonflables et 
pique-nique sur la plage dans le sourire et la joie 
étaient au programme. Cette journée attendue tout 
l’été permet à chacun d’oublier l’enfer du quotidien. 

 
                                                                                                       Vue de la plage © 

Témoignage d’une maman : «Je n’ai pas le choix 
que de ne pas partir en vacances et une journée 
pour se détendre ça fait du bien, regarder 
l’horizon, la mer et ses enfants s’amuser, c’est 
bien » 

Rentrée solidaire 

Sur l’antenne d’Albi, notre 
association a permis à 40 
familles albigeoises, ne 
bénéficiant de l’allocation de 
rentrée, d’accéder à des 
fournitures et à un vestiaire. 

 

Sur l’antenne d’Aussillon, après la collecte assez 
fructueuse, la distribution aux familles a été faite le 
27 août. La fréquentation est en baisse par rapport 
à 2018 avec 8 familles servies dont 13 enfants. 
Ont été également proposé à ces familles 
l’inscription à la MAE et une aide à la pratique d’une 
activité sportive. 

A VENIR … 

A vos agendas  
Samedi 7– Graulhet: Stand d’informations au forum des 

associations 

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 

Mi- septembre – Labastide-Rouairoux: Début de l’Atelier 
Informatique 

Samedi 21 septembre – Arthès: Bourse aux livres dans la 
salle des fêtes Georges Albinet 

Samedi 21 septembre – Albi: Journée de la Paix, place 
Lapérouse de 14h à 17h 

Samedi 12 octobre – Graulhet: Collecte « refus de la 
misère » à NETTO 

Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre – Carmaux: 

Grande braderie d’automne-hiver salle François Mitterand 

Jeudi 17 octobre – Graulhet: Collecte « refus de la misère » à 
LIDL 

Vendredi 8 novembre – Graulhet: Collecte « spécial Père 
Noël» à INTERMARCHE et à NETTO 

Samedi 9 novembre – Graulhet: Collecte « spécial Père 
Noël» à LECLERC et à LIDL 

Mercredi 21 novembre – Réalmont: Loto des droits de 

l’enfant à le salle des fêtes 

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

Bénévoles sur le stand du Spf 
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2019 : ANNEE DE Congrès 

 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DU 

TARN 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

 

Le Congrès Départemental de la Fédération du Tarn du 

Secours populaire français aura lieu : 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 à 9h30 

Amphithéâtre du Lycée Bellevue 

98 Rue du Roc 

81000 ALBI 

Sont convoqués les bénévoles et invités les donateurs. 

 

 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. 


