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  Paris, le 21 juillet 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Deux « Journées bonheur » à la découverte de l’Europe 
 

Le Secours populaire organise, avec son partenaire belge Secours populaire Wallonie-Bruxelles, le 28 juillet 

à Paris, une rencontre entre 50 enfants belges et 50 petits franciliens pour découvrir la capitale à travers un 

parcours culturel. L’occasion de se réunir pour une journée d’échanges et d’amusement après une année 

particulièrement difficile pour les enfants, entre les terribles inondations qui viennent de frapper la Belgique 

et la crise liée à la pandémie de Covid-19. 

 

Le 7 août, les 50 enfants français partiront à leur tour découvrir Bruxelles et seront accueillis par leurs 50 

copains belges pour une journée de loisirs riche en découvertes culturelles, notamment dans le vieux centre 

de la ville. Au total, 100 enfants de 8 à 11 ans et leurs 20 accompagnateurs bénévoles participeront à ces 

deux « Journées bonheur », organisées dans le respect des règles sanitaires.  

 

Arrivée du train Thalys de Bruxelles le mercredi 28 juillet à 09h05 

Rendez-vous à 8h30 à Paris Gare du Nord 

 

Thalys est ravi d’offrir des billets aller-retour pour les enfants ainsi que pour les accompagnateurs. Les 

salariés de Thalys se mobilisent bénévolement pour prêter main forte dès l’accueil des enfants en gare et 

pendant toute la durée de ces deux journées. 

 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE 

 

Visite de Paris – mercredi 28 juillet 2021  

- 9h05 : Arrivée du Thalys à Paris Gare du Nord 

- 10h/12h30 : Découverte du Jardin 

d’acclimatation qui offre les places 

- 12h45 : Déjeuner pique-nique 

- 14h00 : Départ en bus pour les Vedettes du 

Pont-Neuf  

- 15h00/16h10 : Balade sur la Seine 

- 16h30 : Départ des enfants belges pour la Gare 

du Nord  

 

 

 

Visite de Bruxelles – samedi 7 août 2021  

- 7h00 : Rendez-vous à la Gare du Nord  

- 7h43 : Départ du train pour Bruxelles-Midi  

- 9h17 : Accueil des enfants en gare de Bruxelles-

Midi par les collaborateurs Thalys  

- Matin : Visite de musées (centre national de la 

BD, musée du chocolat)  

- Déjeuner : Pique-nique au parc Royal de 

Bruxelles  

- Après-midi : Visite de Mini-Europe  

- 17h13 : Départ de Bruxelles-Midi  

- 18h35 : Arrivée à Paris Gare du Nord

Le Secours populaire favorise le départ en vacances des personnes en situation de précarité ou de pauvreté 

tout au long de l’année et au moment de l’été grâce au soutien des donateurs publics et privés et aux initiatives 

prises par ses bénévoles. L’association invite chacune et chacun, où qu’il vive, à agir individuellement ou 

collectivement avec ses propres réseaux en prenant contact avec le comité ou la fédération la plus proche. Le 

Secours populaire fait également appel aux gens de cœur pour permettre le départ d’enfants, de jeunes et de 

personnes isolées en situation de précarité. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12,50€ après déduction 

fiscale, offre une « journée de vacances » à un enfant : www.secourspopulaire.fr  
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