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Carmaux. Tarn Bénévolat cherche volontaires
ABONNÉS 

Gérard Guillem, président de Tarn Bénévolat.Photo Tarn Bénévolat.
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Tarn Bénévolat manque de… bénévoles. Elle a besoin de bonnes volontés pour
mener à bien de nombreuses activités. Elle participera au Forum des associations.
Tarn Bénévolat, antenne de Carmaux, manque de bénévoles. "Nous n’arrivons pas à
retrouver la situation d’avant covid. Il y a des postes à pourvoir pour l’ensemble de nos
associations partenaires", explique Michèle Grellard, bénévole chargée de la
communication.
Tarn Bénévolat, afﬁliée à France Bénévolat, a installé son antenne de Carmaux en
septembre 2010.
Elle est présidée par Gérard Guillem ; Mauricette Rabal est vice-présidente, Marie-

José Chauchard trésorière, Régine Sabatier secrétaire, Michelle Grellard à la
communication.
Les postes recherchés concernent des compétences pour assurer le suivi des familles
en vue d’évaluer les besoins d’aide à domicile ; l’aide aux devoirs auprès d’enfants de 6
à 11 ans ; un responsable d’unité d’aide alimentaire et chargé de distribution ; un
animateur d’atelier thématique, des membres pour un conseil d’administration et
prendre part aux projets, un trésorier (très urgent), le tri de vaisselle et de linge,
l’accompagnement de personnes en recherche d’emploi.
Si vous souhaitez faire du bénévolat, vous pourrez rencontrer l’équipe de Tarn
Bénévolat au Forum des associations, les samedi 5 et dimanche 6 novembre, à la salle
François-Mitterrand : "Nous pouvons aussi accueillir les gens intéressés lors de nos
permanences à Carmaux, sur rendez-vous les premier et troisième vendredis du mois,
de 10 heures à 12 heures, à la Maison de la citoyenneté". Michèle informe également
que l’association humanitaire Tarn Ukraine organise avec la compagnie des Petits
Souliers des spectacles folkloriques et concerts dans le Tarn : "Objectif, récolter des
fonds aﬁn d’aider les hôpitaux et les orphelinats victimes de la guerre."
Les Spectacles : Dimanche 13 novembre, à 17 heures, au Grand Théâtre d’Albi. Tarif
22 €, réduit 15 €; réservation helloasso.com. Samedi 12, à 20 h 30, salle des
spectacles de Réquista. Tarif 15 €, réduit 12 €, billetterie ofﬁce de tourisme.
Le concert : Vendredi 11 novembre, à 20 h 30, à l’église de la Madeleine d’Albi. Avec la
chorale Au Plaisir de chanter-Orpheus.
Tarif 14 €, réduit 10 €, billetterie sur place.

Tarn Bénévolat Carmaux, tél. 05 63 80 22 50, carmaux@tarnbenevolat.org.
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