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Journée des Oubliés des Vacances
La «Journée des Oubliés des Vacances» est une initiative du Secours populaire destinée
aux enfants et aux familles privées de vacances. Cet été, nous avons fêté le 40ème anniversaire de la JOV.
Les 21 août, 23 enfants âgés de 7 à 14 ans ont participé à une journée régionale qui a
rassemblé 1 300 participants venus d'Occitanie à Gruissan-Plage (Aude). Les jeunes
Bigourdans étaient partis la veille en autocar, encadrés par une équipe d’animateurs
bénévoles. Une halte à Carcassonne a permis de visiter le château et ses remparts. Le
groupe est ensuite arrivé au lycée Louise Michel de Narbonne, lieu de l’hébergement. En
soirée, les enfants se sont vus offrir une heure de piscine au camping Campéole, avant le
repas et une soirée dansante. Le lendemain, un soleil plus que généreux attendaient les
petits vacanciers sur la plage de Gruissan.
Le 23 août, une JOV départementale, cette fois-ci, a emmené une cinquantaine de
familles, soit quatre autocars, dans le Gers, au parc de loisirs aquatiques de Gondrin. Il
s’agissait de familles (dont 107 enfants) accueillis dans les comités de Bagnères, Lourdes,
Vic-Val d’Adour et de l’antenne de Tarbes. Le site et son ambiance ont séduit l’intégralité
des participants.

Championne de France !

Week-end rafting

Tous au congrès départemental du 19 octobre !
Tous les deux ans, les orientations du Secours populaire sont
décidées et votées en congrès national. Il s’agit d’un temps fort
dans la vie de notre association. Cette année, le 37 ème congrès aura
pour thème : « Pour une Solidarité Grande comme le Monde,
aujourd’hui et demain ». L’événement prendra place les 15, 16 et
17 novembre au Palais des congrès de Perpignan. Sa réussite
dépend de la réussite des congrès départementaux. En effet, ce
37ème rendez-vous doit être la résultante des discussions de
l’ensemble des membres du réseau solidaire. D’où l’importance de participer au congrès départemental, moment fédérateur
d’échanges, de prise de connaissance des orientations, mais aussi lieu de rencontres entre les acteurs du réseau solidaire de tout
un département. Ainsi, vous êtes tous cordialement invités, bénévoles-collecteurs de la fédération, donateurs, partenaires…, à
participer au congrès départemental. Il aura lieu le samedi 19 octobre 2019 à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de
Tarbes.

La Fédération
TROIS MOIS D’INTENSE ACTIVITE
Ces derniers mois n’ont pas été de tout repos !
Diverses actions se sont succédées dont une participation au
Forum des associations de Tarbes (photo) les 18 et 19 mai, le désormais traditionnel week-end de rafting les 15 et 16 mai, la soirée
des bénévoles le 5 juillet, enfin le cortège des actions estivales
avec le Village copain du Monde, les JOV (Journées des Oubliés
des Vacances) ainsi que des participations au Village Kinder et au
Festival d’Avignon.

WEEK-END DE RAFTING
Troisième édition du week-end solidaire offert
par l’Eskimau Kayak Club Lourdais (EKCL).
Les 15 et 16 juin, une vingtaine de jeunes du Secours populaire et de la Vie citoyenne de Lourdes ont pratiqué le
kayak, le paddle et le raft sur Lourdes et Saint-Pé de Bigorre. Cette année, sur le plan de la logistique, la location
de deux minibus a simplifié le transport des participants sur les différents sites. Merci pour l’aide apportée par
les bénévoles du SPF, les stagiaires et deux étudiants de l’IUT : Daniela et Axel.

VILLAGE COPAIN DU MONDE
et VILLAGE KINDER
57 enfants de la Fédération des HautesPyrénées ont participé à ce séjour.
Du 1er au 14 août, le Village copain du
Monde, à Gèdre, a réuni des participants
venus d’Inde, de Grèce, du Portugal et du
Salvador. Bilan très positif pour les enfants
grâce notamment au nouveau partenaire,
la Compagnie Kiribil, qui a fait travailler
l’expression orale, écrite et gestuelle.
Cet été, la 10ème édition du Village Kinder du Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne) a accueilli près de
670 enfants du Secours populaire, âgés de 7 à 12 ans. Dans ce centre équipé d’un gymnase, d’un
dojo, d’un bassin intérieur, d’une piscine en plein air longeant le Lot, les enfants ont pu pratiquer
plus d’une dizaine d’activités physiques dont plusieurs sports nautiques.

Le département
SOLIDAR’MEUBLES
Du 13 au 15 septembre, Solidar’meubles a participé à l’International Tattoo Exhibition au Parc
des expositions de Tarbes. Des dessins, offerts par des grapheurs, ont été mis en vente au
profit du chantier d’insertion du Secours populaire. Merci à tous ces artistes pour ce beau
geste de solidarité.
COMITE DE LOURDES
La sortie estivale annuelle a eu lieu le 10 juillet. Au
programme : visite du château de Mauvezin avec une
guide super passionnée, qui a su captiver petits et grands, puis Parc de loisirs de la
Demi-Lune de Lannemezan (photo) pour un pique-nique avant de s’amuser, de se
promener… et de se reposer ! Les activités étaient payantes, en monnaie locale : la
« demi -une ». Le SPF de Lourdes avait donc fait un change euros / demi-lunes afin
d’offrir des devises locales à chaque personne. Les excellents retours des participants
(26 adultes et 22 enfants) attestent qu’ils ont tous apprécié cette journée originale.
Les actions avec les jeunes de Vie Citoyenne Jeunesse vont se poursuivre l’an prochain.
Il n’y aura pas que les collectes alimentaires, un mercredi après-midi par mois pour une
aide en fonction des secteurs « encombrés ». Le comité va essayer de développer
d’autres actions.
A VENIR : Mercredi 11 décembre : Pères Noël verts (Palais des Congrès de Lourdes)
Mercredi 18 décembre : distribution du colis festif de fin d’année.
VIC VAL D’ADOUR
Les bénévoles du Comité Val d’Adour ainsi que ceux de la Fédé (équipe Vacances
et Culture) n’ont pas ménagé leurs efforts pour proposer et accompagner les
familles, les jeunes du Val d’Adour dans leurs divers projets de vacances et de
loisirs.
C’est avec une famille partie à Gruissan en avril que nous avons participé au top
départ de la Campagne 2019. D’autres ont pu cet été, profiter de séjours à la mer
ou de retrouvailles en familles.
Pour les parents dans l’impossibilité de partir, les colonies de vacances ont été un
réel souffle d’air pour leurs enfants, riches en expériences et en rencontres.
Quant aux jeunes partis pour une vie de festivaliers à Avignon, les quatre jours
vécus ont apporté leur lot de découvertes et d’émotions.
Le comité a également organisé une sortie au Lac de Puydarrieux le 7 août
(observation des oiseaux d’eau, des petites bêtes et insectes de rivières et
fabrication d’argile pour créer une grenouille - photo), et participé à la sortie au lac
de Soum et au zoo d’Asson le 10 août, et à la JOV à Gondrin (23 août).
ANTENNE DE TARBES
Ils étaient 52 participants (28 adultes, 24 enfants soit 9 familles) à la sortie de ce samedi 10 août
2019 (photo). Direction le Col du Soulom, le lac de Soum puis l’après-midi au zoo d’Asson. Une belle
balade, de jolies rencontres et de beaux paysages. A refaire !
FELICITATIONS !
Marie Bidilié (photo), bénévole à l’antenne de Tarbes. Elle est aussi une athlète handisport de haut
niveau qui s’entraine durement. En août dernier, ses efforts ont été récompensés par un titre de
championne de France de lancer du disque lors de sa participation aux épreuves de l’Handisport
Open Paris 2019.
TRISTESSE
Fin août, nous avons appris le décès de Patrice, Gilles Mayen, un bénévole dont l’immense
gentillesse n’avait d’égal que sa grande discrétion. Les ami(e)s du Secours populaire adressent
leurs condoléances à sa famille.

A voir et à savoir
La vie des Instances
OCTOBRE
Jeudi 3 : Secrétariat départemental
Vendredi 4 : Comité départemental
Samedi 19 : Congrès départemental
à l’IUT de Tarbes
Jeudi 17 : Secrétariat départemental
Jeudi 31 : Secrétariat départemental
NOVEMBRE
Mercredi 13 : Secrétariat départemental
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 :
Congrès national à Perpignan
Jeudi 28 : Secrétariat départemental
12 SEPTEMBRE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
PAUVRETE PRECARITE avec la publication des résultats
du sondage Ipsos / Secours populaire 2019.
En cette année du 30ème anniversaire de la Convention
internationale des droits de l'enfant, la campagne a mis en
lumière le thème de l'enfance. Le sondage comprend donc
un baromètre sur la perception de la pauvreté en France et
un focus sur «les enfants et la pauvreté». Le constat est sans
appel : « 68% des enfants redoutent la pauvreté ou la
vivent ».

DECEMBRE
Mercredi 4 : Commission financière
Jeudi 12 : Secrétariat départemental
Mardi 17 : Comité départemental

Témoignage

« Je tenais à témoigner du travail chaleureux, de
l’accueil sans jugement des personnes bénévoles chez vous. Je suis arrivée humiliée et brisée. J’ai
récupéré ma dignité et je me bats. Les personnes qui sont chez vous redonnent confiance et apaisent
les souffrances. Merci au Secours populaire d’être ce qu’il est : discret et droit ».

Une accueillie du Comité de Lourdes

PROCHAINE CAMPAGNE

Les Pères Noël verts

Rendez-vous
le samedi 14 décembre au matin
Place de Verdun (Tarbes)
Pour la parade
dans les rues du centre-ville

A VENIR...
VIDE GRENIER
Dimanche 6 octobre 2019
Place du Foirail - Tarbes (8h-18h)
JOURNEE MONDIALE
DU REFUS DE LA MISERE
Jeudi 17 octobre 2019
Place de Verdun (10h-17h)
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