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  Paris, le 19 juillet 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

30 enfants en vacances en Hollande du 27 juillet au 10 août 
 

Cet été, le Secours populaire français permet à 30 enfants privés de vacances de partir pendant deux semaines 

en séjour chez des familles de vacances hollandaises. A l’occasion des 60 ans du partenariat avec 

l’association Europa Kinderhulp, les enfants de toute la France accompagnés par le Secours populaire vont 

avoir la chance de s’évader aux quatre coins de la Hollande et faire de nouvelles rencontres, du 27 juillet au 

10 août.  

 

Ces vacances représentent une bouffée d'oxygène et d'espoir plus que jamais nécessaire alors que les enfants 

sont les premiers à subir les conséquences de la crise. Parmi les heureux vacanciers, certains sont déjà partis 

les années précédentes et ont tissé des liens réguliers avec les familles. Le contexte sanitaire les ayant éloignés 

un temps, ils pourront enfin partager à nouveau des moments riches en échanges et découvertes.  

 

Les enfants seront accompagnés par des bénévoles du Secours populaire jusqu’aux gares de 

Amsterdam/Rotterdam, puis les bénévoles de Europa Kinderhulp prendront le relais pour les accompagner 

jusqu’à leur famille de vacances. Pour la quatrième année, Thalys, le célèbre train rouge qui relie la France, 

la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, est heureux d’offrir des billets aller-retour pour les enfants ainsi 

que pour les accompagnateurs. De plus, des salariés de Thalys viendront prêter main forte pour l’accueil à la 

gare et durant tout le voyage. 

 

Parce que les vacances sont un droit, qu’elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre, les animateurs-

collecteurs bénévoles du Secours populaire et son mouvement d’enfants « Copain du Monde » se mobilisent 

toute l’année pour permettre au plus grand nombre de connaitre les joies du départ.  Partir permet d’oublier 

ses tracas quotidiens, de renforcer les liens sociaux et de passer des moments inoubliables, pour revenir plus 

fort. Véritable clé de voûte de l’éducation populaire, les vacances offrent la possibilité de s’émanciper, de se 

construire et d’ouvrir de nouvelles perspectives. 

 

Ces départs en vacances peuvent s’organiser grâce au soutien des donateurs publics et privés et aux initiatives 

prises par les 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  

 
« Soutenir une cause qui permet à des enfants de partir en vacances, quel cadeau ! Mes souvenirs de vacances 

d'enfant sont les cabanes dans les arbres, les escapades avec mon père, les petites sorties sur l'eau en baie de 

Concarneau. Et ce sont des souvenirs merveilleux. Alors comment imaginer qu’un enfant soit privé de tant de 

petits bonheurs ? Si mon soutien peut permettre de récolter des fonds et permettre aux enfants privés de vacances, 

de découvrir la campagne, le bord de mer, ce sera une très grande satisfaction. »  

Jean Le Cam, parrain de la campagne « Vacances d’été 2021 » du Secours populaire français. 

 

Dossier de presse : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2021  
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