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Sortie à Toulouse
Le Minotaure

Libre-service festif de Noël
Vendredi 20 décembre, le libre-service festif a clôturé magnifiquement la campagne 2019
des Pères Noël verts du Secours populaire.
La campagne avait commencé en novembre par des collectes de jouets afin d’alimenter la
boutique destinée aux familles accueillies avec enfants. Cette année, pour cause de
travaux au siège fédéral, la boutique était délocalisée. C’est Alpaje (Association pour un
lieu professionnel et d'accueil des jeunes) qui a eu la gentillesse d’héberger durant deux
mois la boutique et l’atelier des lutins.
Le samedi 14 décembre, la Parade des Pères Noël verts a défilé dans le centre-ville de
Tarbes. Une fois de plus, nous avons pu compter sur la participation bénévole de
Bagnères Assistance (sécurité) et Em-Cima (percussions brésiliennes).
Grâce au partenariat avec la commune de Soues, qui a prêté gracieusement la salle, avec
le soutien du comité d'entreprise CMAS des entreprises d'énergie, gaz et électricité qui a
mis à disposition des véhicules, et avec l'association Alpaje (encore elle !), le libre-service
festif a été une formidable réussite. La salle des fêtes de Soues avait un air de Noël avant
l’heure. Outre le café et les crêpes offerts aux accueillis, un coin jouets, culture et habits
de fête a complété, cette année, la distribution.

Cross solidaire
Lac de Soues

Congrès national
Perpignan

Galette et vœux de Michèle Gouazé

Vendredi 10 janvier 2020, Michèle Gouazé, notre Secrétaire générale, a présenté
ses vœux aux bénévoles, aux permanents, aux donateurs et aux partenaires en
présence de Jeanine Dubié (députée, 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées),
Catherine Famose (Directrice départementale DDCSPP des Hautes-Pyrénées),
Andrée Doubrère, (Maire adjointe de Tarbes), Jean-Yves Chambrun (Directeur de
l'IUT), et Christophe Lecomte (Directeur adjoint DDCSSP).
Cette cérémonie a été l’occasion de revenir, en quelques chiffres, sur les actions
menées lors de l’année écoulée. En 2019, la Fédération départementale a accueilli
2 500 familles représentant 5 400 personnes. L’aide alimentaire annuelle a représenté 297 tonnes de nourriture soit environ 580 000 repas.
Michèle a également évoqué l’accès aux vacances, l’accès à la culture ainsi que l’extraordinaire développement de l’antenne
étudiante. Puis elle a mis l’accès sur l’investissement des bénévoles, sans lesquels toutes ces actions ne seraient pas possible.
Plus de 280 bénévoles réguliers ont donné plus de 40 000 heures de leur temps libre en 2019. La Secrétaire générale a terminé
son intervention sur les initiatives qui vont rythmer l’année qui commence : mettre en place des commissions de travail
thématisées, développer des initiatives à destination de l’international, perfectionner l’accueil donateur et enfin implanter une
structure sur Trie-sur-Baïse. Le partage de couronnes et de galettes a conclu la soirée.

La Fédération
VIDE GRENIER, CONGRES DEPARTEMENTAL, CROSS SOLIDAIRE…
...ET AUTRES ANIMATIONS
Dans l’ordre chronologique, voici une liste exhaustive
des nombreuses actions et animations qui se sont
déroulées ces derniers mois.
Le vide grenier solidaire, édition 2019, s’est distingué
par une très belle recette.
Notre congrès départemental a été accueilli par l’IUT
de Tarbes.
Le Secours populaire a participé à la Journée mondiale
du refus de la misère le 17 octobre.
L’Opération « Seconde vie » avec le centre commercial
Méridien a permis de collecter plus de 145 kg de linges
(soit près de 400 vêtements).
Avec l’opération nationale « Boîtes à bonheur » en
partenariat avec l’enseigne Carrefour nous avons collecter
525 kg de conserves.
Pour terminer, le cross solidaire de l’USEP/UFOLEP, à Soues,
nous a permis de récolter des jouets pour Noël. A cette
occasion, des bénévoles
ont présenté le Secours
populaire et servi un
chocolat chaud à 400
élèves issus d’écoles primaires de l’agglomération
tarbaise !

CONGRES NATIONAL
Le 37ème congrès national du Secours populaire
s’est déroulé au Palais des congrès de Perpignan
les 15, 16 et 17 novembre 2019. Il a rassemblé
quelque 1 000 délégués, 100 partenaires venus de
tous les continents et 80 enfants de « copain du
Monde ». Ils ont été accueillis par près de 100
bénévoles de toutes les fédérations du Secours
populaire de la région Occitanie. Le programme
de ces trois jours d’échanges et de rencontres
s’est articulé autour du thème : « Pour une
solidarité grande comme le monde, universelle,
aujourd’hui et demain ».
De partout (ruches, forum, ateliers, Café populaire, Mur participatif, etc) ont fourmillé les idées, les partages
d’expérience, les vécus. De toutes parts ont émergé les envies de partager les savoirs faire, de co-construire,
d’innover, d’engager de nouvelles initiatives.
A l’issue des travaux, le congrès a élu la nouvelle direction nationale (Comité national et Conseil
d’administration) avec en son sein le Secrétariat national de 14 personnes dont le trésorier, Mario Papi et la
Secrétaire générale, Henriette Steinberg (photo).
De l’avis de tous, ce fut un congrès superbe, constructif, avec de belles perspectives de développement pour
tous, dont un objectifs ambitieux : "consacrer sur nos budgets 20% à la solidarité en Europe continentale et
dans le monde".

Le département
LOURDES

Décembre semble déjà loin, mais les deux actions principales se sont déroulées
dans la bonne humeur. Mercredi 11 décembre, le Palais des congrès de Lourdes
(photo) a accueilli les Pères Noël verts. Comme l’an passé, projection d’un film et
distribution de jeux et de jouets neufs à 80 enfants. Mercredi 18 décembre, les
personnes accueillies et inscrites pour le colis festif sont venues au cours de la
journée. Retours très positifs.
Les activités mensuelles avec les « Jeunes de la Vie citoyenne » ont repris, avec
un premier mercredi de janvier super-occupé : « grand tri » de jouets, jeux,
Livres... Merci à eux. Le comité a noué de nouveaux partenariats avec l’Espace
Ex-aequo (accueil de familles monoparentales) et l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique l’Astazou. D’autres sont à venir.

SOULOM
Le Père Noel est passé par Soulom avec ses deux petits traineaux chargés de cadeaux. Il « a pu
apprécier un très joli spectacle acrobatique sur une musique enchanteresse. Tous les petits spectateurs étaient en admiration devant l'agilité et la souplesse des enfants de l'association Fil et Fées de
Soulom. Puis la quinzaine d'enfants présents ont appelé le Père Noël qui s'est empressé de leur
distribuer leurs cadeaux. Un bon petit goûter a terminé cet agréable après-midi.

VIC VAL D’ADOUR
Mercredi 11 décembre, le Centre multimédia de Vic a accueilli 30 enfants âgés de 2 à 11
ans, venus avec leurs familles, pour un après-midi récréatif et solidaire. Ils ont participé à
des ateliers animés par des élèves du CAP Accompagnement éducatif petite enfance du
lycée Reffye.
Puis l’animation lecture de conte d’Emmanuelle Michard du Réseau intercommunal des
Médiathèques les a emmenés dans le monde de l’imaginaire de l’humour et du suspens.
Enfin le Père noël est arrivé avec sa hotte de cadeaux nombreux et variés : des places de
cinéma, des beaux livres neufs offerts par les lecteurs de la librairie La Litote et ceux collectés par les élèves de Reffye, ainsi que des jouets issus de dons de particuliers.
La séance photos avec le Père noël, et le partage de gâteaux, de chocolat chaud et autres
friandises ont terminé cet après-midi joyeux.

ANTENNE DE TARBES

Bravo et merci aux écoliers d’Andrest et de Pujo ainsi qu’à leurs enseignants pour s’être
mobilisés avant Noël en faveur d’autres enfants dont les familles sont inscrites au Secours
populaire. Un calendrier de l’Avent original mis en place en 2018 par l’école d’Andrest a
été reconduit cette année. Ce projet citoyen et solidaire consiste en la collecte chaque jour
de jouets apportés par les écoliers. Cette année, les écoliers de Pujo ont eux aussi rassemblé jeux et jouets pour le Secours populaire Val d’Adour.
A l’occasion de la remise des dons, nous avons échangé avec les écoliers sur les actions
du Secours populaire, le mouvement copain du Monde, et avons évoqué la pauvreté, la
précarité, les droits de l’enfant…
Cette rencontre enthousiasmante avec ces acteurs « en herbe » de la solidarité a été enrichissante et une belle manière de développer le réseau solidaire.

Un beau cadeau de Noël !
Dimanche 22 décembre, 14 familles de la Fédé65 avec leurs 31 enfants ont pris le car de Lourdes, Tarbes à Toulouse pour profiter des places
gratuites du Grand Cirque de Noël. Un très joli spectacle avec de jeunes artistes internationaux. Le clown et Monsieur Loyal ont bien amusé petits et grands ! Merci à la Fédé31 qui
avait organisé cette possibilité.
Pour compléter la journée, tout ce petit monde est allé découvrir les instruments farfelus de
la Halle de la Machine. . . et la deuxième vie du moteur à essuie- glace. Avec en point
d’orgue monter sur le Minotaure (photo) !
« Whaou ! Quelle bête impressionnante ! ! » Maël 8 ans
Nous avons pu bénéficier du tarif social,8€, (au lieu de 16€) ce qui nous a permis de proposer une participation de 10€ par famille . « Un beau cadeau de Noël » ont dit les mamans.
TRISTESSE
Mi-janvier, nous avons appris le décès de Michèle Marinié, bénévole au libre service
alimentaire. Malgré de graves ennuis de santé, elle gardait toujours le sourire et son sens
de l’accueil. Les ami(e)s du Secours populaire adressent leurs condoléances à sa famille.

A voir et à savoir
COMMISSION « VIE DE L’ASSOCIATION »
La Commission «Vie de l’Association» (Anne-Marie Bergeyre,
Danielle Allaire, Marcelle Mascaras et Dany Clermont)
réfléchit sur l’amélioration du cadre de l’exercice du bénévolat
- Comment bien vivre ensemble ?
- Comment être un espace d’accueil pour tous ?
- Comment combiner la liberté et les enjeux de chacun avec
le respect mutuel et les valeurs du Secours ?
- Comment agir ensemble ?
La question est complexe et reste ouverte.
Venez nous rejoindre !

La vie des Instances
FEVRIER
Vendredi 7 : Comité départemental
Lundi 24 : Secrétariat départemental
Vendredi 28 : Antenne de Tarbes
MARS
Mercredi 11 et jeudi 12 :
Rencontre des Secrétaires généraux (Paris)
Lundi 16 : Secrétariat départemental
Lundi 23 : Réunion des Comités
Mardi 24 : Commission financière
Vendredi 27 et samedi 28 : Comité national
AVRIL
Vendredi 3 : Antenne de Tarbes
Lundi 6 : Secrétariat départemental
Vendredi 24 : AG départementale
Lundi 27 : Secrétariat départemental

TIRAGE AU SORT DU DON’ACTIONS LE 11 MARS 2020 A PARIS.
TIRAGE DEPARTEMENTAL A TARBES LE LUNDI 9 MARS 2020 A 17H30 AU SIEGE DE LA FEDE.

Témoignage de Luz
«Un panneau parlant de la Bolsa de Bielsa m’ invitant à entrer dans votre local
pour découvrir la petite exposition de photos m’a attirée. Quand je les regarde,
je peux dire que c’est exactement ce que j’ai vécu »
Luz, aujourd’hui vicquoise, était enfant quand les franquistes sont arrivés à
Guárdia d’Ares, son village dans la province de Lérida.
« On se nourrissait grâce aux animaux de la ferme, les franquistes sont venus et
nous ont tout pris. Alors nous sommes parties, ma sœur ainée, ma mère et moi.
Mon père, tailleur de pierre, était guérillero. On a essayé d’avoir un cheval pour
passer le port de Bielsa. Ma mère portait ma sœur. On est passé comme ça.
Mon père nous a rejointes. Nous avons trouvé une cabane de berger. Sans eau,
sans électricité, il y avait un feu, c’est tout…J’étais petite. Ce qui me reste c’est
une sensation de froid… On a trouvé de la solidarité. Mon père a trouvé un patron et on a pu se loger dans une ferme. Ce sont les animaux qui nous
chauffaient. On était heureux, enfin. »

A VENIR...
CONCERT

Folksong & Country music

Vendredi 21 février 2020
Salle des fêtes de Louey
Concert organisé
par les étudiants de l’EGC Tarbes
au profit du Secours populaire

PROCHAINE
CAMPAGNE
La chasse aux œufs
Rendez-vous
Samedi 4 avril 2020
Parc
Raymond Erraçarret

TARBES
Fédération des Hautes-Pyrénées
du Secours populaire
94 rue du Corps Franc Pommiès
65000 Tarbes
05 62 44 04 04
spf65@wanadoo.fr
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