
 

ON PEUT VOUS AIDER 
 

Aides d'urgence 
Le Secours Populaire de Thônes distribue tout au long de 
l'année une aide alimentaire de base aux plus démunis sous 
présentation de bons des assistantes sociales.  
 
Il est également possible d'acquérir des objets usuels : vaisselle, 
petit électroménager, literie, meubles, poussettes d'enfants, etc 
contre participations modestes. 
 

Accueil des personnes en difficultés 
Le Secours Populaire reçoit et oriente les personnes en détresse 
morale et matérielle, les soutient dans leurs démarches 
administratives et s'efforce de répondre à leurs besoins. 
 

Cours d'alphabétisation et de français 
Le Secours Populaire dispense durant l'année scolaire des cours 
à des adultes ayant des difficultés dans la maîtrise du français. 
 

Accompagnement scolaire 
Le Secours Populaire offre des appuis individualisés aux devoirs 
au domicile des enfants, minimum 1 heure par semaine. 
 

Autres actions du Secours populaire 
Aides aux vacances, accès à la culture, etc. 

 

DEVENEZ BENEVOLE 
(une demi-journée par semaine ou plus) 

 

Au sein de nos équipes de bénévoles et selon  

vos possibilités vous pourrez : 
 

➢ Trier et gérer des dons matériels (meubles, jouets, 
vêtements…), manutention.  

➢ Participer aux braderies 
➢ Distribuer de l'alimentaire 
➢ Accueillir des personnes en difficulté 
➢ Assurer de l’alphabétisation ou de l’accompagnement 

scolaire 
 

Le Secours populaire a aussi besoin d'experts bénévoles : 
réparation d'électroménagers, travaux divers, maintenance, tri des 
jouets, informatique, communication externe, saisie de données… 
 

Vous pouvez également : 
 Apporter au local du Secours Populaire vos dons* en bon  
    état (vêtements, livres, DVD, informatique, objets divers, 
      petit électroménager, vaisselle). 
  * Tous les dons sont réutilisés pour faire reculer la pauvreté. 
   

 Devenir famille de vacances pour un enfant défavorisé 
pendant une ou deux semaines durant les vacances scolaires 
 

 Contribuer à nos campagnes annuelles 
en participant à un de nos projets de solidarité. 
 

Faire un don financier par chèque (adresses ci-
dessous). 
 

       

  CONTACTEZ NOUS                   CONTACTEZ NOUS 

  Tel : 04.50.02.84.20 ou                    Tél : 04.50.02.84.20 
 spthones@laposte.net             5, rue Jean Jacques Rousseau à THONES 

  ou VENEZ NOUS RENCONTRER            Email : spthones@laposte.net 

  5, rue Jean Jacques Rousseau 74230 THONES                          
  Accueil du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00           



êtes les bienvenus parmi nous 

En cas de besoin, venez nous voir 

 

Nous ne vous laisserons pas tomber 

 
Déjà plusieurs centaines de personnes se sont adressées à nous. 

Détresse morale ou matérielle, solitude, précarité, exclusion,  
nos équipes de bénévoles vous proposeront des solutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

CONTACT 

 
5, rue Jean Jacques Rousseau    –    74230 THONES 

Accès depuis rue JJ ROUSSEAU face Régie d’électricité 

Réception du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 

Tél : 04.50.02.84.20 – spthones@laposte.net 
 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

 
RECONNU D'UTILITE PUBLIQUE GRANDE CAUSE NATIONALE 1991 
 
    ASSOCIATION EDUCATIVE   ONG EN STATUT CONSULTATIF 
         COMPLEMENTAIRE    SPECIAL AUPRES DU CONSEIL 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC             DES NATIONS UNIES 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  On peut vous aider et 

vous pouvez nous aider ! 
 


