
Cet été, des milliers d’enfants 
participeront à la traditionnelle 
Journée des oubliés des vacances.
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âgées et aux personnes seules.
Qu’il s’agisse de départs en colonies 
ou de séjours en familles de vacances, 
tout sera mis en œuvre pour que l’été 
n’oublie personne. Banquets des che-
veux blancs, séjours solidaires pour les 
jeunes, initiation au BMX sur le Tour de 
France…. Bref les idées et les projets 
ne manquent pas. En 2012, 

Un été plein de 
projets avec le SPF
Cette année encore, les bénévoles  
se mobilisent pour que l’été n’oublie personne.  
Enfants, familles et séniors en difficulté 
bénéficieront de l’aide du Secours populaire.

Pour l’association, les vacances sont 
essentielles au bien-être de chaque 
individu. Elles permettent aux personnes 
en difficulté, souvent isolées, de sortir de 
leur cadre, mais aussi aux familles. Dans 
toutes les fédérations, les bénévoles 
mettent en place de nombreux dispo-
sitifs d’aide destinés aux enfants, aux 
familles, aux jeunes, aux personnes 
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yves fédération de l'Eure

Les vacances ça compte
« Ma mission au SPF : donner à un maximum 
de personnes la possibilité de partir en 
vacances. Enfants, familles, personnes 
âgées ont le droit de partir. Chaque année, 
ils sont de plus en plus nombreux à nous 
demander de les aider à réaliser un projet 
vacances. Partir, prendre du temps pour soi 
c’est important ; cela permet aux familles 
de recréer des liens et de profiter de leur 
temps libre. Pour les enfants, c’est une 
bouffée d’air qui redonne de la force et pour 

les séniors, cela rompt leur solitude et crée 
du lien social. À leur retour, les familles nous 
disent que cela leur a redonné confiance 
et qu’elles ont plein de projets. Cette pause 
dans leur quotidien leur permet d’avancer. 
Cette année, nous allons encore tout mettre 
en œuvre pour réussir cette campagne. 
Aider encore plus de familles, d’enfants et 
de séniors, tel est notre objectif. Avec les 
différents projets autour des Olympiades, 
nous espérons réussir l’été solidaire 2012 ».

yves Namam, 
responsable de la 
commission vacances 
de la fédération  
de l’Eure.

À Partager !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

CONVergeNCebénévoles
Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 324 • mai-juin 2012

1  Un été aux couleurs de la solidarité
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4  Réflexions solidaires : des vacances pour qui et pourquoi ?
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année des jeux olympiques, les 
80 000 bénévoles du SPF redoublent 
d’efforts pour réussir les olympiades de 
la solidarité. En effet, de nombreuses 
initiatives autour du sport sont program-
mées, notamment la participation de 
300 jeunes qui iront découvrir Londres 
et assisteront à une épreuve sportive aux 
jeux Olympiques. 
Les Journées des oubliés des vacances 
seront aussi porteuses d’actions spor-
tives (tournois, démonstrations spor-
tives…). Autre thème fort de l’été, la 
mondialisation du mouvement d’en-
fants « copain du Monde ». C’est dans ce 
cadre que s’organisera le « village copain 
du monde » dans le Nord, à Gravelines. 
Accueillant 250 enfants de vingt pays 
différents, ce village sera un temps fort 
de la solidarité des enfants. 

eN ChiFFreS__
350 703 jourNées 
de vacaNces ont été 
offertes en 2010 par  
le Secours populaire.__
145 218 persoNNes 
ont bénéficié d’un départ 
en vacances en 2010.__

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 324 • mai-juin 2012
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Ce qU’elle eN PeNSe
« Depuis 1987, l’ANCV est un 
partenaire constant et engagé 
auprès du Secours populaire 
français pour offrir des vacances 
aux familles défavorisées. 
Près de 11 500 personnes en 
difficulté ont pu ainsi profiter 
des bienfaits des vacances, l’an 
dernier, grâce à ce partenariat. 
Notre soutien sans faille auprès 
du SPF s’inscrit dans le cadre de 
notre mission, qui est de favoriser 
l’accès aux vacances pour tous. 
Nous partageons la conviction 
que les vacances jouent un rôle 
essentiel dans le resserrement 
des liens familiaux et ont un 
effet très positif sur le moral des 
parents et des enfants. L’impact 
des vacances est d’autant plus 
bénéfique pour les familles et les 
enfants que ceux-ci bénéficient 
d’un accompagnement avant, 
pendant et après le séjour. Vous 
n’imaginez pas à quel point 
les vacances peuvent servir de 
tremplin pour rebondir dans la 
vie ! Ce partenariat est plus que 
jamais d’actualité,  alors que les 
effets de la crise se font sentir sur 
les familles les plus vulnérables. »
domiNique Ktorza, directrice  
des politiques sociales, Agence Nationale  
pour les Chèques-Vacances (ANCV)

2 • CONvErgENCE béNévOLES

Pour mondialiser le mouvement d’enfants copain du Monde,  
le SPF va organiser un village solidaire à Gravelines, avec 
250 enfants étrangers.

Le village Kinder 
offrira encore de 
belles vacances 
sportives aux enfants.
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quelques exemples
Durant l’été, de nombreux projets solidaires permettront  
à tous de passer d’agréables moments.

JOV à la Rochelle
Cette année, la Fondation 
Maud Fontenoy et le Secours 
populaire s’associent pour 
organiser « Une Journée des 
oubliés des vacances » en 
présence de la célèbre navi-
gatrice. L’objectif : proposer 
quatre jours de vacances à 
300 jeunes, âgés de 9 à 12 ans 
et venant de toute la France. 
Du 18 au 21 août, ils pourront 
découvrir la ville de La 
rochelle, son aquarium,  
participer à une régate,  
rencontrer des navigateurs, 
découvrir le monde marin… 

Village Kinder 
Troisième édition du village 
Kinder avec le Secours popu-
laire. 1 000 enfants venus de 
toute la France seront 
accueillis à Temple-sur-Lot 
pour une semaine de vacances, 
entre le 8 juillet et le 18 août 
2012. Au cours de la semaine, 
les enfants profiteront de 
nombreuses activités. Le 
matin sport et l’après midi 
visites culturelles. Cette initia-
tive est le résultat du partena-
riat entre le SPF et Ferrero et 
s’adresse à des enfants âgés 
de 8 à 12 ans.

« Eroïck beach play »
Le 7 juillet 2012, une cinquantaine 
d’adolescents du gard participe-
ront à une journée sportive sur 
la plage du grau du roi. Une ini-
tiative mise en place par le 
Secours populaire avec l’entre-
prise gardoise de vêtements 
Eroïck. Trois activités seront pro-
posées aux participants : du king-
ball, du baby foot humain et de 
la keenet dance. Le montage du 
projet est réalisé par des étu-
diants de la chambre de com-
merce et d’industrie du gard. 
[ Pour en savoir plus : fédéra-
tion du Gard au 04 66 02 98 98 ]



Braderie En Haute-vienne, dans le Pas-de-
Calais, en Côte d’Or et dans de nombreux dépar-
tements, le Secours populaire organise des 
bric-à-brac, des vide-greniers ou des braderies. 
L’occasion pour les bénévoles de collecter des 
fonds pour aider au départ des familles. Chaque 
année, cela vient compléter les demandes de 
subventions et les appels aux dons. 
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les vacances
Dès le mois d’avril, les bénévoles sont  
sur le terrain pour collecter des fonds.

eN SaVOir +
Retrouvez les initiatives Campagne 
Vacances dans les anciens numéros de 
Convergence bénévoles. Numéros 292, 
302 et 314. Disponibles sur interne.fr 
(rubrique « Communication/
Publications »). La campagne vacances 
du SPF est lancée le 16 mai au Parc 
Saint-Paul, à l’occasion d’une sortie 
familiale qui réunit 2012 personnes en 
difficulté.

Fête de la musique Chaque année, le 21 juin 
célèbre la fête de la musique. Partout en France 
on chante et on danse. Dans certaines villes, le SPF 
s’associe avec des groupes de musiciens pour 
organiser des initiatives. Des stands sont tenus 
par des bénévoles, des collectes aux troncs faites 
dans les rues, autant d’actions qui peuvent parti-
ciper au financement de la campagne vacances.
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mi-mai un plan de communication et un dossier de 
presse sont disponibles. Ils peuvent vous aider auprès  
de vos partenaires pour collecter des fonds.
N’hésitez pas à consulter également le site web du SPF. 

la marraiNe
« Je me souviens, 
petite, de ces journées 
passées sur l’eau :  
la mer, le sable,  
les baignades…  
Ces souvenirs restent 
aujourd’hui intacts  
et gravés dans  

ma mémoire. L’enfant qui ne part pas 
en vacances ne se constitue pas cette 
réserve d’émotions et de souvenirs  
qui aident à se construire. Mettez  
des vacances dans l’été d’un enfant  
et permettez-lui de découvrir notre 
grand bleu. Pour lui, pour eux, merci ! »
(Extrait)
maud FoNteNoy, navigatrice 

des aFFiches 
« Accueillez un enfant  
pour les vacances » 
Le soleil, il est l’emblème des vacances  
et de la joie. Cette nouvelle affiche  
existe en deux formats :  
40 cm x 60 cm et 30 cm x 40 cm.

uNe expositioN-Fresque de posters 
« Les vacances on y a tous droit »
éditée à l’occasion du 70e anniversaire des congés payés, 
elle a pour but de sensibiliser les personnes reçues dans 
les permanences d’accueil et de solidarité.
Composée de 13 posters au format de 35 cm x 50 cm. 

matériel de collecte 
uN caNotier véritable symbole des premières 
vacances populaires, le canotier avec son élégant ruban 
noir, est un objet de collecte.

uN piN’s Il accompagne parfaitement  
le canotier et le personnalise aux couleurs 
du SPF grâce au logo qui est gravé. Format : 

3,5 cm de large par 2,6 cm de haut. En métal.

[ À commander dans les fédérations. ]

loto des vacaNces Le 25 mars 2012, les béné-
voles du Puy-en-velay organisaient un loto pour 
financer le départ en vacances de familles et d’en-
fants de leur département. rassemblant plusieurs 
centaines de participants, cette journée a permis 
de collecter 950 euros. C’est dans la salle munici-
pale Jeanne D’Arc que tous se sont retrouvés pour 
une après-midi de fête. [ En savoir plus : fédéra-
tion de Haute-Loire au 04 71 05 99 80 ]
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coNcours de pétaNque Depuis 5 ans les 
bénévoles de Crépy-en-valois organisent un 
tournoi de pétanque au profit de la campagne 
vacances. rassemblant presque cent cinquante 
personnes, le tournoi dure toute une journée. 
La tenue d’un stand permet de vendre des bois-
sons et des sandwichs. L’an dernier, 500 euros 
ont ainsi été collectés. [ En savoir plus : fédé-
ration de l’Oise au 03 44 55 37 25 ]
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veNte de gâteaux et de plats cuisiNés. 
Trois comités des Alpes-Maritimes proposent régu-
lièrement des gâteaux et des plats à emporter au 
public et aux personnes en difficulté, qui viennent 
au SPF. réalisés à partir de produits collectés et 
cuisinés dans les locaux du SPF, ils sont proposés 
à la vente. Les produits des ventes de mai, juin, 
juillet, soit plusieurs milliers d’euros, sont utilisés 
pour les vacances. [ En savoir plus : fédération 
des Alpes-Maritimes au 04 92 00 24 24]

 la teNdaNce pour 2012
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ilS NOUS SOUtieNNeNt
Carrefour, JC Decaux, éditions rue du Monde,  
Touristra vacances, ANCv (Association nationale  
des chèques vacances), Ferrero France, le Futuroscope, 
EDF, la Fondation d’entreprise Française des Jeux, ANCAv 
TT (Association nationale des activités de vacances 
tourisme et travail)…
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Période privilégiée pour 
l’enfant et plus largement 
pour toute la famille : les 
vacances. Le Secours popu-
laire ne pouvait s’en désinté-
resser. Longtemps identifié 
par le slogan « Pour que l’été 
n’oublie personne », la cam-
pagne en faveur du départ 
en vacances des plus dému-
nis prend ses racines dès la 
création du Secours popu-
laire. En effet, dès 1945, ce 
sont des enfants de déportés 
et de prisonniers qui sont 
partis, en Forêt Noire, pour 
les vacances de Noël. Depuis, 
la campagne vacances n’a 

cessé de prendre de l’ampleur, tant par le 
nombre de personnes concernées que par 
la diversité de ce qui est proposé. 
De nombreux partenariats ont permis de 
développer les offres faites aux familles. 
Aide de certains comités d’entreprises de 
grandes sociétés, de partenaires privés 
comme Ferrero ou la Lyonnaise de Eaux, 
et sans oublier les institutions, comme 
l’ANCV sont à l’origine de milliers de 
départs en vacances chaque année. Cette 
campagne, très médiatique pour le SPF, 
est le fruit de nombreuses actions dans 
les fédérations, mais surtout ce qui guide 
les bénévoles, c’est l’accompagnement 
des familles. 

De nombreux partenariats
Comme le souligne Dominique Desarthe, 
secrétaire générale de la fédération de 
la Sarthe, et membre du bureau national 
chargée des vacances pour le SPF « Il y a 
l’avant vacances, les vacances et l’après 
vacances, ce qui veut dire que nous tra-

vaillons avec les familles tout au long de 
l’année pour construire leur projet. Et puis, 
nous nous rendons compte que, à leur 
retour, elles sont bien plus armées pour 
faire face à leurs difficultés. Les vacances 
au SPF, ce n’est pas que du soleil et de la 
plage, c’est aussi se retrouver en famille et 
vivre des instants importants pour tous. »
En effet, le SPF loin de se considérer comme 
un prestataire touristique, accompagne  
les familles qui souhaitent partir en 
vacances ou qui souhaitent faire partir 
leurs enfants. Dès l’instant où une per-
sonne franchit la porte du SPF, il peut lui 
être proposé de partir. Et cela, quel que 
soit le moment de l’année. Au ski durant 
l’hiver ou à la mer, l’été. Pour de longs 
départs ou des week-ends prolongés. 
De nombreuses formules existent qui 
sont choisies et proposées en fonction 
des aspirations des uns et des autres. 
Comme d’ailleurs pour toutes les actions 
de solidarité que mène l’association, le 
volet accompagnement est essentiel. 
Par exemple dans certaines fédérations 
comme dans le Gard ou dans la Loire, il 
est proposé aux familles de constituer des 
comptes épargnes vacances, sur lesquels 
elles déposent régulièrement de l’argent 
pour financer leurs projets. Car même si le 

le véritable sens  
du mot vacances au SPF
Depuis sa création, le Secours populaire s’attache à promouvoir  
l’aide aux départs en vacances. Plus que du loisir, les vacances  
sont un vrai plus pour les familles.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où,  
régulièrement, expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.

SPF subventionne une partie des séjours et 
aide au financement par le biais de réseaux 
solidaires, il n’est pas question que les 
personnes aidées soient assistées. 

Privilégier la qualité
Pour la réalisation du projet, le travail avec 
les familles consiste à le construire de 
A à Z, c’est d’ailleurs pour cette raison 
que, depuis quelques années, l’Institut de 
formation du SPF propose une formation 
aux bénévoles chargés des vacances et à 
ceux qui souhaiteraient suivre une forma-
tion intitulé « Monter un projet vacances ». 
Pour aller plus loin, cette année, quatre 
journées décentralisées d’informations-
formations sur les vacances seront propo-
sées dans quatre villes (Reims, Toulouse, 
Paris et Lyon) pour réunir les bénévoles 
afin qu’ils réfléchissent sur les pratiques 
de solidarité de la campagne vacances. En 
mutualisant les expériences des uns et des 
autres, l’association espère ainsi gagner 
en qualité et en quantité. S’inscrivant 
dans la démarche initiée par le Secours 
populaire sur la qualité de la solidarité, 
ces rencontres auront pour principales 
missions de revenir sur les fondamentaux 
et les valeurs que portent le SPF. Pour 
Patricia Le Corvic, secrétaire générale de 
la fédération de la Marne, qui accueillera 
une de ces rencontres « Prendre le temps 
de se poser et de réfléchir sur notre façon 
de faire est essentiel. Bien souvent nous 
sommes emportés par l’urgence de l’action 
et nous oublions parfois de prendre le 
temps d’échanger. Une formation pour les 
bénévoles, c’est bien car cela peut les aider 
à mieux comprendre l’attitude des familles, 
ce qui fait défaut quelquefois. Et puis il 
faut que les vacances deviennent un vrai 
besoin, au même titre que la nourriture. »

« Nous travaillons tout au long 
de l’année avec les familles 
pour construire leur projet.  
À leur retour, nous nous  
rendons compte qu’elles sont 
bien plus armées pour faire 
face à leurs difficultés »
domiNique desarthe, secrétaire générale 
de la Sarthe, membre du Bureau national.

dateS CléS__
1946  
1re campagne vacances 
du SPF « Du grand air 
pour les enfants  
de France »__
1979  
1re Journée  
des oubliés  
des vacances.__
1987  
le SPF organise  
le départ de familles  
au complet.__
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KezaKO__
Familles  
de vacaNces  
Les familles de 
vacances (et non plus 
« familles d’accueil », 
ancien vocable à 
définitivement bannir 
de nos appellations !) 
sont le pivot de nos 
actions de solidarité 
envers les enfants. 
Initiée dès la création de 
notre association, cette 
démarche est en effet 
au cœur de notre action 
d’éducation populaire. 
En France, et également 
en Suisse et en Hollande, 
plusieurs centaines 
de familles accueillent 
ainsi chaque été, dans 
leur foyer, un enfant 
qui sans cela n’aurait 
pu partir de chez lui. 
C’est une expérience 
toujours enrichissante, 
car elle permet à l’enfant 
accueilli de créer des 
liens avec d’autres 
enfants, de découvrir 
de nouvelles activités 
sportives et culturelles, 
de partager des modes 
de vie différents…. vivant 
le quotidien des familles, 
les enfants accueillis 
s’ouvrent à d’autres 
univers, habitudes de vie, 
environnement, cadre 
géographique… bref, un 
temps de découverte qui 
permet à l’enfant de se 
ressourcer et de passer 
de vrais moments de 
bonheur… comme tous 
les autres enfants !__

Côté FiNaNCeS

Le prélèvement 
automatique
Pour soutenir le SPF de façon plus 
régulière et pour assurer la réussite 
des campagnes de solidarité, des 
prélèvements automatiques peuvent être 
effectués . Cette procédure évite l’envoi de 
chèques au coup par coup. Le prélèvement 
automatique est une facilité pour tous : 
donateurs, collecteurs, bénévoles…  
parlez-en autour de vous !
Si cette formule vous intéresse, ou si 
vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez faire une 
demande de formulaire auprès du SPF 
de votre département. [ En savoir plus : 
sur le site www.secourspopulaire.fr 
rubrique « Donnez » ]..

FOrmatiONS

Inscrivez-vous
L’Institut de formation propose 
différentes formations pour renforcer 
ses connaissances et développer ses 
compétences dans le respect des 
orientations du SPF, permettant ainsi 
d’assurer la cohérence et la qualité de la 
solidarité dans l’ensemble du réseau. 
pour s’iNscrire : avoir une ancienneté 
d’au moins six mois au SPF (sauf pour 
la journée « information découverte du 
SPF »), obtenir l’accord du secrétariat 
départemental. [ Contact : Marie Latrobe 
au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Comment accueillir de 
nouveaux bénévoles et les 
mettre en mouvement au sein 
du Secours populaire », les 27 et 
28 septembre 2012 à Paris.

aCtUalité

succès des chasses  
aux œuFs 
Cette année, soixante trois 
fédérations ont organisé des 
chasses aux œufs et deux à 
l’étranger. Un véritable succès 
auquel s’est joint l’ensemble du 
mouvement d’enfants copain 
du Monde et notre partenaire 
Ferrero. Cette initiative de fête 
pour les enfants et parfois pour 
les plus grands, a permis au 
Secours populaire de mettre en 
valeur ses nombreux projets 
internationaux. 

cluB des parteNaires  
Le club des partenaires du SPF 
est né le 16 février 2012 . Des 
dirigeants d’entreprises, de 
fondations ou leurs représentants, 
étaient présents. L’objectif de ce 
club est de développer et d’ouvrir 
de nouvelles pistes pour de futurs 
projets solidaires. Par ailleurs, 
cette première rencontre a permis 
à l’ensemble des principaux 
partenaires du SPF de mieux se 
connaître. Affaire à suivre !

PUbliCatiONS
« le livre porte voix  
de la pauvreté » Par cette 
publication, le Secours populaire 
répond à son engagement, 
d’être le porte-parole auprès des 
pouvoirs publics et des médias, 
de ceux dont la voix n’est pas 
entendue. Cet ouvrage présente 
des témoignages bouleversants 
et inédits, notamment sur les 
vacances, et rend compte des 
paroles recueillies dans les 
cahiers « Le dire pour agir ». 
[ À commander sur le site  
du SPF. Prix : 32 euros. ]

eN CONtaCt aVeC le SPF
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

• Pour connaître l’actualité de l’association,  
il existe un site : www.secourspopulaire.fr

• Un site interne vous permet également de trouver de quoi 
mener vos différentes actions de bénévole : www.interne. 
secourspopulaire. fr

ParteNariat
Foire aux coNserves 2012 
L’opération Foire aux conserves qui 
s’est déroulée du 3 au 10 janvier 2012 
dans les hypermarchés Carrefour, 
et du 25 janvier 2012 au 6 février 
dans les Carrefour Market a rapporté 
540 000 euros. C’est la sixième année 
que les industriels et la Collective 
de la conserve se mobilisent pour la 
Journée des oubliés.

« partagez votre sourire » 
Colgate lance l’opération « Partagez 
votre sourire » du 31 mai au 31 juillet 
2012 sur les réseaux sociaux. Le but 
est de collecter 1 million de sourires 
qui donnera lieu à un reversement 
financier de l’entreprise au profit du 
SPF.

9e éditioNs des « BouquiNs 
solidaires » Le SPF et les éditions 
rue du monde lancent la 9e opération 
des bouquins solidaires. Ainsi, du 
14 juin 2012 au 15 août 2012, chaque 
fois que deux livres de la collection 
Papagayo seront vendus, un livre de 
cette même collection sera offert à un 
enfant oublié des vacances. Chaque 
été, ce sont des milliers de livres qui 
sont ainsi offerts lors de la Journées 
des oubliés des vacances..
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ils sont la solidarité
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christiaNe 
surirey, bénévole 
à la fédération du 
Calvados, référente 
de la commission 
vacances.

christiaNe fédération du Calvados

Les familles de vacances, c’est bien
« En retraite au mois de juillet 2009, je 
suis devenue bénévole le mois d’après. 
Je me suis rapidement occupée de la 
campagne vacances. Nous aidons les 
familles à préparer leurs vacances. Mais, 
avec une autre bénévole, nous avons 
plus particulièrement la responsabilité 
de la visite des familles qui se proposent 
d’accueillir des enfants durant l’été. Dans 
un premier temps, nous examinons toutes 
les candidatures, puis nous retenons 
celles qui sont possibles. Ensuite nous leur 
rendons visite, discutons avec elles, nous 
leur expliquons en quoi consiste l’accueil 
des enfants. Une fois les visites effectuées, 

nous écrivons aux familles pour leur dire 
si elles sont retenues. L’an dernier, nous 
avons ainsi permis à 10 enfants de Paris 
d’être accueillis entre juillet et août. Notre 
difficulté n’est pas de trouver des familles 
mais plutôt des enfants. Les familles à qui 
nous proposons cette formule hésitent 
à laisser partir leurs enfants. En fait elles 
préfèrent les séjours colonies. Pour moi 
les deux sont complémentaires, elles ne 
s’adressent pas forcément aux mêmes 
enfants. En effet, en familles de vacances, 
les enfants privilégient l’échange et le 
relationnel. Entre les enfants et les familles 
des liens assez forts se créent. Ce n’est 

pas uniquement que des activités que les 
familles offrent. Je trouve que ce type de 
séjours est très positif pour les enfants ; 
d’ailleurs les contacts se prolongent au 
delà des mois d’été. Pour cet été, nous 
allons à nouveau rechercher des familles, 
mais surtout nous mobiliser pour avoir 
plus d’enfants. Actuellement, nous invitons 
des enfants de Paris, nous aimerions 
que des enfants du Calvados bénéficient 
aussi de ces séjours. En effet, nous avons 
des difficultés à inscrire les enfants des 
familles que nous aidons. Et pourtant, 
beaucoup de nos familles ne connaissent 
ni la mer ni la campagne ».
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martiNe cret, 
référente 
départementale  
de la campagne 
vacances de  
la fédération  
des Yvelines.

martiNe fédération des Yvelines

Partir, c’est sans limite d’âge
« Il y a deux ans nous avions monté 
notre premier séjour pour les séniors du 
département des yvelines. Deux jours 
au marché de Noël de Colmart. Cela ne 
s’est pas aussi bien déroulé que nous 
l’espérions : en effet, le séjour était un 
peu court et cela faisait beaucoup courir. 
Depuis, nous avons retravaillé notre projet 
de vacances pour les séniors. Nous, nous 
adressons à des personnes motivées et 
nous organisons le séjour avec elles. Cette 
année, à quelques jours de Noël, nous 

sommes partis cinq jours sur les bords de la 
Loire. Au programme, la visite de châteaux, 
d’une chocolaterie et les caves des vins de 
Loire… Notre petit groupe de huit personnes 
a passé un très agréable séjour. Nous avons 
pris contact avec le Secours populaire du 
département de la Loire et de la Sarthe, 
nous avons rencontré les bénévoles de 
certains comités. Ce partenariat entre 
fédérations est vraiment une bonne chose, 
cela permet de mutualiser nos réseaux. 
Je suis convaincue que faire partir les 

personnes âgées en vacances, c’est très 
important. Au SPF, on s’adresse à toutes les 
catégories sans exception. Les vacances, ce 
n’est pas que pour ceux qui sont en activité, 
cet instant privilégié s’adresse aussi aux 
séniors qui, bien souvent sont très seuls et 
ont des ressources réduites. À leur retour, 
les personnes aidées étaient très contentes 
d’être parties, même si certaines étaient 
un peu réticentes au départ. Elles n’osent 
pas… le premier pas est parfois difficile à 
franchir ».

comité de saiNt-giroNs, Ariège

Les femmes mises à l’honneur
Pour célébrer la Journée internationale  
des femmes, le comité du SPF de Saint-girons  
a décidé d’organiser une sortie pour une dizaine 
de femmes et de mamans du comité. Ainsi le 
9 mars 2012, elles se sont toutes retrouvées pour 
une journée de détente. Le matin : piscine aux 
Thermes d’Aulus avec hamman et jacuzzi.  
Ensuite, profitant du beau temps, la pause 
déjeuner s’est faite en extérieur avec des paniers 
repas. L’après midi, accompagnées d’un guide 
de l’office du tourisme, elles ont visité le château 
de Seix. En fin d’après-midi, tout le monde était 

heureux de cette belle journée de détente, dont 
certaines parlent encore. Une initiative que  
les bénévoles souhaitent renouveler. En effet 
comme ils le disent « cela permet de se faire  
du bien et de penser un peu à soi, de s’ éloigner 
de ses problèmes ». Toujours pour célébrer, cette 
journée de la femme, une exposition d’affiches  
sur le droit des femmes étaient présentée dans 
les locaux du SPF. Des livres écrits par des femmes 
ou sur des femmes célèbres avaient été installés 
dans l’espace lecture. [ En savoir plus :  
comité de Saint-Girons au 05 61 66 79 17 ]

Le comité de Saint-Girons a offert  
aux femmes une journée agréable.


