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TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE 

A Albi, le 01 avril 2020 

Madame, Monsieur le Maire 

Objet : La solidarité d’urgence du Secours populaire du Tarn face au COVID-19 

Les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire français sont mobilisés 
depuis le début de l’épidémie. 
En effet, le Spf se doit de poursuivre sa mission d’être aux côtés des personnes en 
difficultés. 
Nous devons nous adapter et nous le faisons afin de ne pas faire courir de risques à 
nos bénévoles et aux personnes accueillies. 

Le confinement a des conséquences néfastes sur les personnes en difficulté comme : 
- les familles monoparentales pour lesquelles le seul repas équilibré était celui de 

la cantine scolaire, 
- les personnes qui vivent sur les trottoirs dans nos villes, 
- les personnes isolées dans les zones rurales sans moyen de déplacement et sans 

moyen pour se procurer une alimentation suffisante, 
- les jeunes mineurs isolés 

Les bénévoles du Secours populaire du Tarn comme tous les bénévoles sur le territoire 
français relèvent le défi de l’épidémie, celui de préserver une relation qualitative, des 
liens de confiance pour ne pas laisser les personnes les plus vulnérables, sur le bord 
du chemin pendant la crise sanitaire du Coronavirus. 

C’est ainsi que dans le strict respect des conditions sanitaires promulguées et malgré 
l’absence de matériel de protection, toutes nos permanences d’accueil se sont 
organisées pour venir en aide aux populations les plus fragiles. 
Toutes les personnes en difficulté sont aidées individuellement après une prise de 
rendez-vous. 
Le tri des denrées et la confection des colis se font à l’intérieur de nos locaux et la 
remise des colis a lieu à l’extérieur et sur rendez-vous. 
Pour votre information ou celle de vos services qui peuvent diriger les personnes en 
difficulté vers notre association, nous notons ci-dessous les jours, lieux de distribution 
ainsi que les coordonnées téléphoniques. 
Certaines permanences ont la possibilité de livrer des personnes qui ne pourraient pas 
se déplacer (malades, personnes isolées). 

Par le présent courrier, nous tenons également à déplorer que des personnes en 
difficulté se rendant pour la première fois depuis le confinement à l’antenne d’Albi 
(notamment) aient pu être verbalisées pour non présentation de l’attestation de 
déplacement. La plupart des personnes aidées ne peuvent imprimer cette attestation 
ni l’écrire, l’écriture étant une barrière pour elles. Les bénévoles de notre association 
leur fournissent celle-ci et les aident à la remplir en même temps que la remise du 
colis. 
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Le confinement nous a contraints à annuler toutes nos initiatives de collecte de 
matérielles et de fonds. 

Nous avons besoin de moyens financiers pour développer la solidarité populaire en ne 
laissant personne sur le bord du chemin. 

Nous nous permettons donc de vous solliciter pour la diffusion de notre appel aux 
dons et vous en remercions. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien comme vous pouvez compter sur le 
nôtre. 

CONTACT 

Secours populaire français 
25 rue de la Berchère 

81000 ALBI 
 

e.mail : contact@spf81.org 
www.secourspopulaire.fr/81/ 

 

 

Claudine Albouy 
Secrétaire Générale 

 

Lieux, jours de distribution et coordonnées téléphoniques : 
(uniquement sur RDV) 

Lieux d’accueil Jours Téléphone 

Albi Lundi et Jeudi 05 63 47 00 02 

Aussillon Vendredi 05 63 98 91 82 

Carmaux Mercredi 05 63 76 75 85 

Castres Mardi 05 63 35 96 32 

Gaillac Jeudi 05 63 57 53 80 

Graulhet Lundi et Mardi 05 63 34 86 19 

Labruguière Lundi 05 63 73 48 19 

Lavaur Lundi 05 63 58 24 26 

Rabastens Jeudi 05 63 40 81 94 

 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le standard départemental au 05 63 47 00 02 
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