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Attac 82 est une association déclarée à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 13 avril 1999.

Depuis 2014 elle est administrée de manière collégiale. Les administrateur·trices ont tous·toutes le
même titre  : co-responsable.

Attac 82 fonctionne à partir de cercles concentriques  :
le premier cercle est constitué des membres du conseil d'administration (CA) déclarés en

préfecture.
le deuxième cercle est composé de personnes qui participent au CA de manière informelle pour

diriger et animer l'association. Elles sont membres de la liste de diffusion du CA.
le troisième cercle est celui des adhérent·e·s à Attac. Une liste de diffusion «  adhérent  » leur

est dédiée.
le quatrième cercle rassemble les sympathisant·e·s d'Attac 82. Une liste de diffusion «

abonnés  » leur est consacrée.

Le quatrième cercle se dévelope régulièrement passant d'une quarantaine d'abonné·e·s en 2011 à
382 début 2019.
Le troisième cercle se maintient d'une année à l'autre avec une légère augmentation en 2018 
(45 adhérent·e·s).
Par contre les deux premiers cercles (12 personnes) souffrent de difficultés à tenir dans la durée.

Différentes raisons (déménagement, maladie, engagement plus personnel dans d'autres
organisations) font qu'Attac 82 doit se renouveler pour pérenniser sa mission d'éducation
populaire. Même si 2018 a été une année très active (voir le rapport d'activités sur le site :
attac82.org) pour 2019 Attac 82 aimerait bien que de nouvelles personnes viennent renforcer ses
forces.

Si vous souhaitez qu'Attac 82 puisse continuer son action, n'hésitez pas à vous engager à ses
côtés pour un moment, pour des actions poctuelles (attac.82@wanadoo.fr).

Dans l'attente de vous lire.
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ACCUEIL MONTAURIOL

L’accueil de jour, 1 rue Emile Pouvillon à Montauban, 
ouvre maintenant 7j/7.  Objet : l'accueil en journée, 
de manière anonyme et inconditionnelle, de toute 
personne et de toute famille avec enfant's) en situation 
d'errance et / ou en grande précarité. 
Cet accueil de jour reçoit près de 90 personnes par jour.

Actuellement 55 personnes sont inscrites sur le listing des bénévoles. Cependant l’objectif d’un
accueil convivial de qualité pourra être atteint avec l’engagement de quelques personnes
supplémentaires. En effet, pour cela il faut 3 bénévoles minimum par jour.

La nouvelle organisation demande à ce que chaque bénévole soit présent de 10h à 14h.
ChacunE peut s’engager au choix :
- pour 4 h / semaine, en choisissant son jour préféré
- pour 4 h / quinzaine, en choisissant son jour préféré
le lien suivant permet de s’inscrire dans le tableau prévu à cet effet :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vwJgzl8pvXHDgWR8fsyc6PcwCPv5igilZ5kkxDxLwFM/edit#gid=0

Si vous ne connaissez pas les lieux, si vous ne connaissez pas le public accueilli, il est possible de
mettre en place des "binômes découverte" une journée. Vous précisez le jour où vous êtes
disponible et une personne de l'association Accueil Montauriol vous mettra en relation avec les
bénévoles du jour, qui vous accueilleront. Vous resterez, ce jour là, le temps que vous souhaitez et
ainsi vous pourrez voir si cet accompagnement vous est possible et finaliser ou non votre
inscription en tant que bénévole.

Cette ouverture 7j/7 est possible grâce  à une augmentation substantielle de la subvention versée
par l'État. Trois recrutements s'ajoutent aux trois salariés déjà embauchés en décembre pour
l'ouverture, ce qui porte le nombre à 6 personnes. Leur fonction est d'accueillir les personnes de
manière inconditionnelle, les aider dans leurs démarches administratives, gérer le lieu et guider les
bénévoles..

La responsabilité du lieu est assurée par les salariés et l'association Accueil Montauriol. 
Les bénévoles sont présents aux cotés des personnes accueillies et se rendent disponibles
pour échanger sur des sujets divers, apporter du soutien moral, de l'intérêt, assurer
l'organisation de la prise des repas à midi (les repas sont confectionnés et livrés par
Emmaüs). 
L'animatrice socio-culturelle qui a été recrutée facilitera l'organisation d'ateliers.

Merci de bien vouloir relayer ce besoin de bénévoles autour de vous. 
Pour tout complément d'information : resf_82@yahoo..fr

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vwJgzl8pvXHDgWR8fsyc6PcwCPv5igilZ5kkxDxLwFM/edit#gid=0


ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 82

A noter dans vos agendas!

     Jeudi 9 mai projection du film 

   "Tel Aviv on fire" 
     
           au cinéma La Muse à Bressols à 20h30. 
       
       Film du réalisateur palestinien Sameh Zoabi. 
         Une comédie humouristique fine et drôle.

RESF 82

Comme chaque année nous sommes invités à tenir un stand auprès de nos amis de différentes
associations, pendant la fête départementale du PCF,
 

le samedi 18  mai, à la salle des fêtes de Fonneuve, à coté de Montauban. 

La fête se déroulera en intérieur, avec la possibilité d'activité en extérieur en fonction de la
météo. L'accès à la fête sera gratuit, seul l'accès à l'espace concert du soir nécessitera l'achat
d'une vignette de soutien. 

Cette année nous avons besoin de vous car 
nous ne sommes pas assez nombreux ce week-end là.
Si vous pouvez venir nous aider à installer le stand, 
le tenir quelques heures, merci de nous contacter : 

resf_82@yahoo.fr
06 51 04 05 77 
(laisser un message pour pouvoir vous rappeler)

 
CHOUETTE DE VIE

Voici notre programme d'activités (composé de chantiers participatifs, qui sont des activités
gratuite ou vous pourrez apprendre et mettre en œuvre des solutions innovantes et low tech,
l'éco-construction, le jardinage, tout ça en implémentant petit à petit le design permaculturel du
site) et aussi des formation que nous dispensons ou que des "spécialistes" dispenseront chez nous
cette été/automne voici donc l'affiche de notre programme (semi complet, nous donnons aussi une
conférence le 26 Avril à Toulouse pour Alternatiba et ANV COP 21 au bar)

Notre prochaine activité est la mise en place du potager de l'association avec un moment troc de
graines et bien sur discutions au tour de la permaculture ce weekend soit du Samedi 20 au
dimanche 21 Avril, merci de nous contacter avant de venir, l'activité est gratuite est ouverte à
tous, repas tiré du sac!

 

RESF 82RESF 82



                          Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac  82

Association Chouette de Vie

chouettedevie@laposte.net

0699015069 / 0778352766

Tissac, Cazes Mondenard
82110 Tarn et Garonne

L’Observatoire toulousain des pratiques policières a rendu son rapport public mercredi 17 avril.
Deux ans de manifestations scrutées а la loupe, dans la quatrième ville du pays. Ce travail
documente l’évolution des procédés de maintien de l’ordre. La répression du mouvement des gilets
jaunes marque, d'après le texte, le franchissement d’un seuil inquiétant avec «l’usage immodéré et
disproportionné de la force publique» à Toulouse.

Ce rapport peut être téléchargé à cette adresse :

https://opp-drive.mycozy.cloud/public?sharecode=ygHlbSAfxdgB

Ou lu sur Médiapart à l'adresse :

https://www.mediapart.fr/journal/france/170419/un-rapport-epingle-l-usage-immodere-et-
disproportionne-de-la-force-publique-toulouse

OBSERVATOIRE DES PRATIQUES POLICIÈRE

https://opp-drive.mycozy.cloud/public?sharecode=ygHlbSAfxdgB
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