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

OCTOBRE 2015

Solidarités internationales avec le Solidarités internationales avec le VIE DU SECOURS POPULAIRE
Népal en partenariat avec Badel
Congo/Cameroun en partenariat
Vous êtes les bienvenus
Népal.
avec Solidarité Makoua
Le Secours Populaire donne des cours de
Le 15 juin, Sœur Cécile Josserand en congé
en France est venue à Thônes exposer les
actions des Sœurs de la Croix de Chavanod
en Afrique. 36 religieuses oeuvent chaque
jour au Congo et au Cameroun dans
différentes missions (scolarisation, santé,
aide à l’informatique, aides aux paroisses…)
Les fonds envoyés ont servi pour la
construction d’un centre de santé à Eboudi,
quartier de Yaoundé au Cameroun, la
réalisation d’une clôture du collège de
Makoua au Congo, d’une salle informatique
à Makoua.

Tika, notre correspondant continue à nous
donner des nouvelles du Népal, de Badel et
des autres villages, sur l'utilisation des
derniers fonds envoyés :
Une partie des fonds va permettre la
reconstruction d'une partie du mur
d'enceinte de l'école de Badel qui s’est Les projets sont nombreux pour les années
fissuré suite aux séismes (avril et mai) et à venir : construction d’une maternité à
avec la mousson, il s’est effondré. C’est la côté du centre de soin d’Evo au Congo.
priorité pour la sécurité des enfants.
L'association a fait un don à l'école de
Bakashol pour aider à la reconstruction des
classes, les travaux ont également
commencé.
Nous avions annoncé 23 maisons détruites
sur Badel mais avec les deux séismes, les
répliques et la mousson, ce sont 40
habitations qui ont été touchées, les dons
permettent d’acheter du matériel et d’aider
les villageois.
Plus d’informations sur
www.badelnepal.org

français à des adultes de langue étrangère.
Ces cours ont lieu le mardi et le jeudi de
9h30 à 11 h et le lundi de 18 à 19 heures 30,
au local du Secours Populaire, 16 rue de la
Saulne à Thônes. Les récents événements
nous poussent à anticiper l'appel
d'éventuels bénévoles qui seraient prêts à
nous apporter leur aide. Tous seront les
bienvenus, aucune formation n'étant
requise (enseignants, retraités, parents
d'élèves etc....) .Nous nous adapterons aux
disponibilités de chacun.
Pour
tous
renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter:
Martine DUMONT au 06 17 72 59 34

Congrès départemental
Le 17 octobre aura lieu à Annecy le Congrès
départemental du Secours Populaire
autour du thème « Construisons ensemble
ème
les solidarités du 21 siècle ».
C’est un rendez-vous qui a lieu tous les
deux ans. C’est un moment où chacun des
bénévoles peut contribuer à faire avancer le
Secours Populaire en échangeant, en
s’engageant, en donnant son avis.
CONGRES DEPARTEMENTAL, Salle Eaux
et Forêts au 113 Boulevard du Fier à
Annecy
Samedi 17 Octobre 2015 à partir de 9h
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« Quel plaisir d'accueillir A. de nouveau ! A. a
maintenant bien ses repères chez nous et les
retrouvailles sont chaleureuses. »
« Nous sommes de milieux différents, de culture
différente, de religion différente... Tout ceci est
maintenant souvent sujet à discussions
intéressantes entre nous, mais toujours dans le
respect, ce qui a plutôt tendance à renforcer le
sentiment de s'apprécier les uns et les autres. »
« C’était un très belle expérience (…)»
« Nous accueillons A. pour la 4e année
Journée des Oubliés des Vacances Familles de vacances
consécutive... ce qui explique que tous attendent
Record battu à Thônes pour les 70 ans du ces retrouvailles avec impatience. Le lit
Chaque année, le Secours Populaire
Secours Populaire. Sous l’impulsion de supplémentaire de notre maison reste d'ailleurs
organise une journée pour ceux qui n’ont
Laurent, cheville ouvrière de cette action, toute l'année « le lit d'A. »

Parce que les vacances rendent plus fort(e)s pour
affronter les problèmes quotidiens, le Secours
Populaire s’engage pour permettre à tous de
partir.

pas eu la chance de partir en vacances.
21 enfants de familles défavorisées de la
Cette année, destination le Parc Walibi.
région parisienne ont été accueillis dans 27 Si vous pensez avoir la possibilité d’accueillir
un enfant de 6 à 11 ans pour partager des
familles de la vallée de Thônes.
moments simples, n’hésitez pas à en faire
Les vacances sont reconnues comme part directement à Laurent Belfer 07 50 81
essentielles pour bien grandir, faire de 37 63laurentbelfer@9online.fr
belles rencontres. En France, 1 enfant sur
trois ne part jamais en vacances. Face à ce
constat, des familles de la vallée de Thônes Séniors en vacances
se mobilisent chaque année pour accueillir Le Secours Populaire propose des séjours
un ou plusieurs enfants durant une ou deux de vacances aux séniors aux revenus
semaines. Cette expérience est considérée modestes (non imposables). C’est ainsi que
dans la majorité des cas comme riche 12 séniors de la vallée de Thônes sont
partis du 5 au 12 septembre au cœur du
humainement.
Golfe de Saint Tropez. Partir leur a permis
de sortir de l’isolement, de faire de
C’est R. une participante à cette belle
nouvelles rencontres et de belles
journée qui nous expose avec ses mots sa
découvertes dans le cadre d’un séjour
journée.
adapté au sein d’un groupe. Au programme
: des animations, des excursions variées
« Une quinzaine de personnes ont passé le 21
dans une ambiance conviviale et un peu de
août au grand parc de Walibi, une journée
sport dans les escaliers de l’hôtel.
incroyable. Parmi la quinzaine, il y avait des
Tout le monde est revenu fatigué mais
bénévoles et des enfants.
enchanté.
Cette journée a permis à ces enfants de
rencontrer des personnes vraiment très
sympas et permet aussi à beaucoup
d'enfants de faire une sortie magnifique, de
ne jamais oublier l'été 2015 grâce aux Les témoignages des familles le prouvent :
« Tout s’est bien passé avec M.N qui vient
bénévoles qui font le maximum pour rendre à
maintenant depuis 7 ans et que nous avons eu la
ces enfants la journée encore meilleure.
chance de garder une semaine supplémentaire
Un grand merci à tous les bénévoles du pour sa plus grande joie et la nôtre. »
Secours Populaire et à toute l'équipe du « Pour ce qui nous concerne, ce fut une expérience Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes
grand parc Walibi ! »
extrêmement riche, tant pour M (notre fils) que je non imposables, n’hésitez pas à rencontrer
l’espère pour F (enfant accueilli). »
les bénévoles du Secours Populaire de
« (…), nous ressortons grandis de cette expérience Thônes pour le prochain séjour qui devrait se
et ne la regrettons absolument pas. Il y a dans dérouler en juin 2016 dans le Périgord.
* prochaine braderie
celle-ci de vrais moments de partage et le sourire
Nous vous informons que notre prochaine
d’un enfant voir même quelques éclats de rire Infos pratiques
braderie aura lieu le :
n’ont pas de prix. »
Adresse postale :
3 octobre 2015
« Cela fait déjà 3 ans que nous sommes famille de Secours Populaire de Thônes
à la salle des Fêtes de Thônes de 8h30 à vacances et à chaque fois, nous sommes surpris 16, rue de la Saulne 74230 THÔNES
par cette "différence" entre notre vie et la leur,
13h30 en faveur pour l’aide aux réfugiés
Tél/Fax : 04.50.02.84.20
(…). »
Email : spthones@laposte.net
www.facebook.com/thones.secourspopulaire

