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19 août 2015      
sous la Tour Eiffel
"une date qui fera date"
Nous sommes dans la dernière 
ligne droite. Partout que d’ef-
forts, que de dévouement dans 
cette année anniversaire pour les 
solidarités. Toutes les prévisions, 
même les plus optimistes, ont été 
sous-estimées.

Jamais encore, une telle activité 
féconde, réalisant des prouesses, 
y compris, dans les lieux d’habi-
tation, de travail, de culture, de 
sport… où jamais, d’aussi grandes 
initiatives n’avaient vu le jour.

Dans tous les domaines, y com-
pris celui de l’accès aux vacances 
- plus que jamais indispensables 
pour ne pas subir - résister et 
vivre mieux.

Le Pari(s) des solidarités, le mer-
credi 19 août est en passe d’être 
gagné. Pourtant, l’objectif est 
de taille : réunir 70 000 enfants, 
accompagnateurs, de France et 
de 70 pays des quatre coins du 
monde.

« Des oubliés des vacances » et 
aussi, ceux et celles espérant face 
aux dramatiques situations de 
guerre, d’exode, de faim, à vivre 
mieux. Et tout cela dans une éclo-
sion d’initiatives, de projets, pour 
que le mouvement d’enfants «co-
pain du Monde » connaisse une 
croissance extraordinaire visant à 
une taille adulte.

Anciens ou tout nouveau parte-
naires solidaires «ne loupez pas la 
marche», participez à ce moment 
qui marquera la belle histoire des 
solidarités populaires.

Julien Lauprêtre                                 
Président du Secours populaire français 
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Des vacances pour tous 
et sous toutes les formes!  
Cet été, la campagne Vacances du 
Secours populaire bat son plein.

Après le lancement de la cam-
pagne  le 16 mai dernier à Dis-
neyland Paris en présence de 700 
enfants invités, de nombreux 
départs en vacances ont déjà été 
organisés dans toute la France et 
à l’étranger. Cette année encore, 
notre fidèle partenaire, l’ANCV, 
permet à des milliers de familles 
qui  n’en ont pas les moyens de 
partir en vacances. 

L’été est également marqué par 
des événements et sportifs aux-
quels participeront de nombreux 
jeunes accompagnés toute l’an-
née par le Secours populaire. Le 
Village Kinder de Temple-sur-Lot 
inauguré le 8 juillet en présence 
de Tony Estanguet, Jo-Wilfried 
Tsonga et Marie-Laure Delie, ac-
cueille 1000 enfants pour des 
séjours sportifs. Toujours autour 
du sport, le soutien de la Fonda-
tion FDJ permet à près de 1000 
enfants de s’initier à la pratique 
du BMX grâce à des animations 
mises en place sur 11 étapes du 
Tour de France. 
Plus généralement, jeux, détente, 
rencontres sont au programme 
des congés estivaux organisés par 
le SPF afin de permettre à chacun 
de vivre des jours heureux, de 
renforcer les liens familiaux et 
d’aborder la rentrée la tête pleine 
de beaux souvenirs !

En cette année des 70 ans, l’été se 
conclura avec une Journée des ou-
bliés des vacances exceptionnelle, 
le Pari(s) des solidarités. 70 000 
enfants et familles réunis sur le 
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Champ-de-Mars à Paris le 19 août 
pour une journée inoubliable !

Parce que " les vacances, ce n’est 
pas du luxe", nous remercions à 
nouveau nos partenaires, tou-
jours présents à nos côtés. 

À l’instar de Touristra Vacances 
qui, depuis 11 ans, organise deux 
journées de collecte dans leurs vil-
lages vacances de France. 

Comme Essilor, qui réitère son en-
gagement, par le biais d’un sou-
tien financier et humain. En pa-
rallèle, des actions de dépistage 
visuel, organisées par des salariés, 
permettent aux enfants de tester 
leur vue et d’intégrer un parcours 
de soin adapté si besoin.

Ou encore comme l’Open du Cœur, 
qui soutient financièrement le 
mouvement et les villages d’en-
fants « copain du Monde » et la 
journée des oubliés des vacances.

Soutien financier, soutien maté-
riel, engagement des salariés, nos 
partenaires ont toute leur place 
dans la réussite de ce Pari(s) des 
solidarités !

Le Pari(s) des solidarités qui se 
tiendra le mercredi 19 août sur le 
Champ-de-Mars est un excellent 
moyen d’impliquer vos salariés dans 
une action bénévole en faveur de la 
solidarité populaire. De nombreuses 
missions pourront leur être 
p r o p o s é e s  :  a c c u e i l  e t 
accompagnement des groupes, 
animation sur le Champ-de-Mars, 
montage et démontage du site, il y 
en a pour chacun et pour tous les 
goûts ! 
Une occasion pour vos salariés de 
s’engager et de vivre de l’intérieur 
une journée au cœur de la solidarité! 
Souvenirs et émotions en 
perspective… 

Nous contacter à 
bénévolat@secourspopulaire.fr

To
ur

is
tr

a 
Va

ca
nc

es

Vos salariés peuvent 
être bénévoles du 
Pari(s) des 
solidarités!
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ZOOM 
sur les partenaires

Tout au long de l'été, les Disney Voluntears accompagnent les 
groupes d'enfants et d'adultes du Secours populaire pour leur faire 
découvrir  toutes les merveilles de Disneyland Paris.

Pour la deuxième année consécutive 
la fondation FDJ organise la Run and 
Bike solidaire en lien avec les Étoiles 
du sport. Parrainé par Marie-José 
Pérec, cet événement 100% solidaire 
se déroulera le 20 septembre 2015 
au Bois de Boulogne. Le principe est 
simple : parcourir 10 kilomètres en 
binôme, à vélo et course à pied. Pour 
chaque kilomètre parcouru, un euro 
sera reversé au profit du Secours 
populaire pour l’achat de licences 
sportives à destination des enfants 
accompagnés par l'association.
La Run and Bike s’inscrit dans le dis-
positif plus large du « Km Solidaire » 
mis en place par la fondation d’entre-
prise FDJ. 

Des kilomètres solidaires      
pour vos salariés !

Tout au long de l’année, vous 
pouvez mobiliser vos 
salariés, sur des événements 
particuliers, auprès des 
fédérations, ou par le biais de 
moyens de collecte originaux 
(challenges sportifs, arrondis 
sur salaire, collectes de 
jouets, etc).

Impliquer vos employés 
permet de donner du sens au 
partenariat noué entre 
l’association et l’entreprise, 
de le faire connaître et 
accepter en interne, et 
constitue un facteur non 

Mobilisation des 
salariés, des formes 
diverses 

Les Assises du Secours 
populaire français auront lieu 
au Parc Chanot à Marseille, les 
20, 21 et 22 novembre 2015. 
En cette année des 70 ans du 
SPF, elles auront pour thème 
« Construire ensemble les  
solidarités du XXIe siècle ». En 
rassemblant l’ensemble des 
acteurs du mouvement, ces 
trois jours d’échanges et de 
rencontres  permettront de 
formuler les orientations de 
l’association pour les deux 
prochaines années.
Soutiens essentiels à la 

réalisation de nos actions de 
solidarité, nos partenaires ont 
toute leur place au sein des 
Assises, en investissant le 
Village des partenaires ! Une 
opportunité de participer aux 
ateliers et conférences, de 
rencontrer les acteurs du SPF, 
de présenter vos actions, mais 
aussi de nous retrouver pour 
des moments conviviaux et 

Rendez-vous au Village des 
partenaires aux Assises !  
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Tout au long de l’année à l’occasion 
d’événements organisés par les Étoiles 
du Sport et lors des 20 dates de la 
tournée d’été FDJ, le grand public est 
invité à parcourir un maximum de kilo-
mètres solidaires. 
Vous et vos salariés pouvez contri-
buer à la réussite de cet événement 
en vous inscrivant dès maintenant ! 
Un moyen original de mobiliser vos 
salariés et de nous retrouver en tennis 
pour quelques kilomètres de solida-
rité ! Toutes les modalités d’inscription 
dans la rubrique « Entreprises » sur 
le site : http://runandbike-solidaire.fr/
Des packs spéciaux pour les inscrip-
tions de groupes sont disponibles. 

réfléchir aux projets solidaires 
de demain.

Rendez-vous à Marseille pour 
vivre de l’intérieur un 
évènement majeur des 70 
ans de l’association ! L’équipe 
partenariats se tient à votre 
disposition pour toute 
information .

négligeable de cohésion 
d’équipe.

En effet, la mobilisation vient 
toujours en appui d’un 
soutien de l’entreprise, et 
permet de sensibiliser les 
salariés à la cause défendue.

N’hésitez pas à solliciter 
l’équipe partenariats : tout 
est à construire ensemble, et 
toutes les initiatives sont les 
bienvenues.
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