
Depuis 70 ans, la solidarité populaire est en action. 
Devant le raz-de-marée de la misère qui frappe tous les 
continents, la devise du Secours Populaire est davantage 
d’actualité : « Tout ce qui est humain est nôtre ».

Parce qu’il n’y a pas de petite, ni de grande 
solidarité, nous avons besoin de renforcer et d’élargir 
tous ensemble cette belle chaîne humaine de la solidarité 
populaire, quelles que soient nos opinions, nos croyances, 
nos situations personnelles.

Aujourd’hui, il y a urgence, la solidarité s’impose. 
Dépassons la charité, refusons l’assistanat. La solidarité 
populaire, c’est l’échange.

Notre association a pour but unique la pratique de la 
solidarité, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. En Corrèze, le SPF a été créé à Brive 
en novembre 1960 par Pierre FAU, afin de venir en aide 
aux sinistrés des inondations subies par la ville.

Pour les 70 ans de notre association, 33 manifestations 
vont nous permettre de développer une solidarité plus 
forte, afin d’être encore plus présent dans la lutte contre 
la précarité.
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Georges Wolinski était un ami fidèle du Secours Populaire.
Ce dessin fait partie d’une série offerte par le dessinateur à 
l’occasion du 45e anniversaire de l’association.

Fédération de la Corrèze

www.spf19.org



SoLiDariTé MonDe
22 noveMbre 2014

Lancement des manifestations du 70eme anniversaire lors du concert 
donné par la CAMERATA VOCALE à Égletons au profit du Salvador.

Journée conviviaLe
28 DéceMbre 2014

Repas des personnes seules à Brive, animation musicale, gâteau avec 
70 bougies que souffleront les invités.

une penSée pour noS ainéS
Janvier 2015

Des personnes âgées, accueillies en EHPAD, reçoivent la visite 
des enfants de centres de loisirs, dans le cadre de rencontres 
intergénérationnelles. Ils leur offriront des calendriers 2015 qu’ils ont 
illustrés, ainsi qu’un spectacle et des chocolats.

Don’acTion 2015
JuSqu’au 25 MarS 2015

Grande tombola populaire au profit du Secours Populaire. De 
nombreux lots à gagner. Des tickets seront en vente au restaurant 
interentreprises rue du 9 juin 44 le 5 mars 2015.

bric à brac géanT
7 MarS

Un bric-à-brac est organisé à Tulle avec vente de tickets pour le 
don’action.

À 18h30, vente de tickets de tombola lors du match de rugby Tulle-
Lormont.

ronDe hivernaLe MoTo
8 MarS 2015

Vente de tickets de tombola à Brive lors de la ronde hivernale moto 
organisée par le BMSO sur le Causse Corrézien.

expo venTe
10 eT 14 MarS 2015

Une expo-vente « créations au crochet » et « créations en origami » 
sera organisée à Tulle, salle Latreille le 10 mars 2015 et salle Marie 
Laurent le 14 mars 2015.

La chaSSe aux oeufS
6 avriL 2015

À Tulle, chasse aux œufs organisée au bénéfice de nos actions 
au Salvador. À Brive, au parc des Perrières, chasse aux oeufs et 
kermesse, avec la participation de la compagnie de danse hip hop 
Koubi, ateliers d’origami, de tresses africaines et concours de dessins.

26 avriL 2015 à beauLieu-Sur-DorDogne

Chasse aux œufs avec lâcher de ballons, vide grenier, exposition 
d’une fresque sur la solidarité et stand de maquillage.

repaS feSTif
18 avriL 2015

Un repas festif sera organisé par les bénévoles de l’antenne de 
Treignac à Chamberet avec exposition des actions menées par le SPF.

une freSque pour Le Spf
avriL 2015

Réalisation d’une fresque par le peintre Thierry Jaud tout au long du 
mois d’avril, dans les locaux du comité de Brive, avec la participation 
des bénévoles et des personnes accueillies.

un Livre De receTTeS
Mai 2015

Réalisation d’un livre de recettes concoctées et testées par les 
bénévoles de Treignac.

L’ouverture officielle de l’antenne d’Ussel aura également lieu en mai.

repaS SoLiDaire africain
6 Juin 2015

Une bénévole originaire de Conakry organise un repas africain à 
l’attention de tous les bénévoles et salariés de la Corrèze. Ce repas 
sera animé avec de la musique africaine.

pour que « L’éTé n’oubLie perSonne »
14 Juin 2015

Organisation d’un concours de pétanque à Brive au profit de nos 
actions pour que « l’été n’oublie personne ».

un éTé SoLiDaire
Juin 2015

Animations organisées par les bénévoles de l’antenne de Juillac avec 
les pompiers.

Match de rugby de l’équipe de Juillac contre l’équipe de basket de 
Juillac (match aller-retour).

Informations dans les écoles primaires dans le canton de Juillac : le 
SPF, c’est quoi ? Quelles sont ses actions ?

enfanTS Du SaLvaDor
Du 8 au 14 aoûT 2015

La Fédération de la Corrèze accueille 10 enfants du Salvador et 2 
accompagnateurs du 8 au 14 août 2015.

La Journée DeS oubLiéS DeS vacanceS
19 aoûT 2015

Le Secours Populaire Français organisera un grand rassemblement 
à Paris (visite de la capitale, pique-nique géant, spectacle) pour des 
milliers d’enfants et de familles « oubliés des vacances ».

La Fédération de la Corrèze s’associera à cette manifestation et 
permettra à 80 personnes d’être de la fête les 17, 18 et 19 août 2015.

nouveau LocaL à bugeaT
aoûT 2015

Ouverture officielle de l’antenne de Bugeat dans un nouveau local.

raLLye auTo eT DéJeuner SpecTacLe
20 SepTeMbre 2015

Grand rallye touristique auto-moto organisé par le BMSO qui se 
terminera par un déjeuner spectacle animé par Olivier Villa à la salle 
Jean Ferrat à Malemort.

concourS De beLoTe
ocTobre 2015

Concours de belote organisé par l’antenne de Juillac.

Organisation à Tulle d’un loto solidaire doté de 70 lots.

Un match de rugby est prévu en octobre : 1 euro par entrée sera 
reversé au Secours Populaire.

coLLecTe aLiMenTaire
2 eT 3 ocTobre 2015

Grande collecte alimentaire régionale dans tous les supermarchés du 
Limousin. Cette opération mobilisera 9 antennes locales et le comité. 
Nous inviterons les clients des supermarchés à remplir les « charriots 
de la solidarité ».

congrèS DéparTeMenTaL
6 noveMbre 2015

La Fédération de la Corrèze organisera son Congrès Départemental 
au Conseil Général.

Il précèdera les Assises de la Solidarité Populaire à Marseille les 20, 21 
et 22 novembre 2015 auxquelles nous participerons.

Le père noëL verT
DéceMbre 2015

La Fédération de la Corrèze organise sa journée « Père Noël Vert » à 
l’Espace des Trois Provinces à Brive le 19 décembre 2015.

Le Zénith de Limoges pourrait accueillir un samedi après-midi 1 000 
invités du Secours Populaire pour un spectacle familial. La Fédération 
de la Corrèze y participera.

Thé DanSanT
DéceMbre 2015

Organisation d’un thé dansant à Tulle.
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