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Comité de Thônes
Secours Populaire Français
TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NOTRE…

JANVIER 2016

Merci pour votre aide au Père Noël Vert
décembre 2015. Ils ont accueilli ce jour le
Père Noël Vert en chanson en le
Les 140 enfants des écoles étaient conviés missionnant de bien vouloir redistribuer les
le 4 décembre 2015 pour un goûter de Noël jouets collectés.
à l’invitation des associations des parents
d’élèves des écoles publique et privé et de
l’association Espaces Enfants. Tous se
sont retrouvés au pied du sapin pour y
déposer l’un des jouets qu’ils souhaitaient
offrir aux enfants les plus démunis via le
Père Noël Vert. La Chorale Chœur
Laurentin accompagnait en musique ce
geste de solidarité.

Le Père Noël Vert aux Villards

La galette des rois au Grand
Bornand le 4 janvier :

Le Père Noël Vert à l’école de
Saint Jean de Sixt
Après des débats avec les maîtres et
maîtresses sur le sujet « qu’est-ce que la
solidarité ? », les 142 enfants de l’école de
Saint Jean de Sixt ont participé à leur
manière à la solidarité en apportant un jeu
ou jouet pour des enfants de familles
défavorisées de la vallée le mardi 15

Un Noël pour tous
Il s’agit de permettre à celles et ceux qui
vivent des moments difficiles, de ne pas
se sentir exclus de ces fêtes de fin
d’année, période où chacun éprouve le
plaisir de se retrouver, d’offrir et de
partager des bons moments.

Le Père Noël Vert à la Maison de
retraite :
Les 82 pensionnaires de la Maison de
Retraite de Thônes ont reçu la visite des
bénévoles du Secours Populaire de Thônes
le 17 décembre. Chacun a reçu une fleur qui
a dû égailler ces fêtes de fin d’année.

Comme chaque année, nous participons au
pot d’accueil nous permettant de présenter
nos actions et de distribuer une galette
géante
(participation
libre).
Nous
remercions l’Office du Tourisme du Grand
Bornand pour ce geste de solidarité et les
vacanciers sensibles à nos actions.

L’après-midi du 12 Janvier 2016, une
animation musicale avec Richard
MARCINKOWSKI est prévue à la Maison
de Retraite pour prolonger les fêtes.
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Une après-midi festive :
A l’initiative du Secours Populaire de Haute
Savoie, des enfants de la vallée ont
participé à une sortie de Noël à La Roche
Sur Foron le 16 décembre. Chasse aux
trésors, patinoire, maquillage, ateliers
créatifs, goûté… ont été au programme. La
magie de Noël était là.

VIE DU SECOURS POPULAIRE :
Collecte de boites de conserves
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BRADERIES
Nous vous informons que notre prochaine
braderie aura lieu le :

Une collecte de boites de conserves est
6 février 2016
organisée le samedi 16 janvier 2016 à à la salle des Fêtes de Thônes de 8h30 à
Carrefour Market. Vos dons en nature 13h30 en faveur de Don’ Actions.
aideront directement les plus démunis de la
vallée lors de la distribution de colis
alimentaires le vendredi matin.
Le Père Noël Vert a redistribué :
Sachez que plus de 500 colis sont
Autour du sapin de Noël offert par la distribués chaque année à Thônes.
pépinière PUTHOD, décoré par les élèves Merci d’avance pour votre geste de
des cours d’alphabétisation, des bénévoles solidarité.
du Secours Populaire en présence du Père
Noël Vert ont apporté un petit plus non DES NOUVELLES DU NEPAL
négligeable à des familles en difficulté de la Des familles vont encore passer leur hiver Des billets de Don’ Actions seront en vente
vallée. Les jouets collectés par les enfants sous tente, mais malgré les épreuves, ils à cette occasion. Cette campagne
des écoles des Villards, de Saint Jean de gardent leur sourire et leur gentillesse.
nationale permet à l’association de
Sixt et de la catéchèse 6ème ont été Les sommes récoltées ont permis d’aider poursuivre la solidarité en collectant les
redistribués. Un colis de Noël composé de 39 familles au village de Badel, 14 fonds
nécessaires
à
son
bon
denrées festives, un bon d’achat en familles Sindhupalchok Village, 12 fonctionnement.
partenariat avec Intermarché des Villards familles de Gorka Village, le Centre pour
et Carrefour Market de Thônes, un bon Handicapés «Disabled Newlife Centre».
Vous pouvez dorénavant noter les dates
cinéma ont été offerts à ces familles.
Cela a permis de réaliser l’achat de tentes des braderies en 2016 :
6 février 2016
pour le village Ramché–Tamang, la
23 avril 2016
reconstruction du mur de l'enceinte de
18 juin 2016
l’école de Badel et la toiture des toilettes,
6 août 2016
d’apporter une aide à l'école de Bakhasol et
8
octobre 2016
de Jethal et il reste à aider un village dans le
10
décembre
2016
Lantang

Infos pratiques

Nul doute que tous les gestes de solidarité
apportés par chacun ont été un réconfort.

Secours Populaire de Thônes
16, rue de la Saulne 74230 THÔNES
Tél/Fax : 04.50.02.84.20 (14h-16h)
Email : spthones@laposte.net
www.facebook.com/thones.secourspopulaire

Le Secours Populaire de Thônes vous souhaite une bonne année encore plus solidaire.

