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Paris, le 14 novembre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Journée internationale des droits de l’enfant  

« copain du Monde » 25 ans  

 

A quelques jours du 20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant, le Secours populaire 

français met en avant « copain du Monde », son mouvement d’enfants bénévoles. Depuis 25 ans, avec le 

Secours populaire, les enfants s’impliquent pour la solidarité. 
 

Toute l’année, les enfants de « copain du Monde » agissent pour construire un monde plus solidaire et 

mettent en place des actions de solidarité en faveur des personnes en difficulté, en France et à l’étranger.  

Par exemple, ils collectent de l’argent, recueillent du matériel scolaire ou de la nourriture. Aussi, ils 

peuvent organiser des évènements comme des concours de dessins ou des défis sportifs dans leurs 

quartiers, leurs écoles ou leurs centres de loisirs.  
 

Développé sur la base de la Convention internationale des droits de l’enfant, le mouvement contribue à ce 

que les enfants deviennent des citoyens responsables, défendent leurs droits et les promeuvent : ils mènent 

des initiatives pour améliorer les conditions de vie des enfants. 
 

Quand on est un « copain du Monde » on peut correspondre avec des enfants du monde entier. L’été, les 

enfants venus de différents pays se retrouvent dans les villages « copain du Monde » pour se rencontrer, 

échanger, s’amuser et construire des projets. Cet été, 31 villages ont rassemblé des milliers d’enfants de 50 

nationalités. 
 

Actuellement, les copains du monde se mobilisent :  

A Saint-Etienne, le 20 novembre, les copains du monde organisent un débat sur les droits de l’enfant - En 

Haute-Garonne, ils réalisent une fresque géante - Dans le Finistère, ils courent pour la solidarité en 

apportant un livre neuf à mettre dans la hotte du Père Noël vert à chacun des cross - Dans le Puy-de-

Dôme, ils réalisent des dessins et collectent des jouets neufs qui seront envoyés par bateau à Saint-

Martin pour les victimes des ouragans - A Bordeaux, du 24 au 26 novembre, 60 enfants de « copain du 

Monde » prendront part aux débats des Assises nationales et européennes de la solidarité organisées par 

le SPF, ils participeront aux décisions prises par l’association - A Marseille, 700 copains du monde vont 

déambuler en bonnets verts dans les rues de la ville, le 6 décembre, pour collecter des fonds, etc. 
 

A l’occasion des 25 ans de « copain du Monde », Pif a inséré un poster sur les droits de l’enfant dans son 

numéro d’octobre https://www.secourspopulaire.fr/bon-anniversaire-copain-du-monde-0  

 

25 ans de « copain du Monde » :  

https://www.secourspopulaire.fr/lepopee-des-enfants-pour-la-solidarite 

https://www.secourspopulaire.fr/copain-du-monde-leducation-populaire-loeuvre 

 

« copain du Monde » en images : http://www.salledepresse.com/fr/org/secourspopulaire/-/event/966 
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