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Paris, le 08 août 2022 

 

INVITATION PRESSE 
 

 « Copain du Monde » fête ses 30 ans 
Cap’ vers l’action (du 17 au 20 août) 

 

Du 17 au 20 août, un grand temps fort de mobilisation va réunir 200 enfants « Copain du Monde » (CDM) 

de France et de l’étranger au centre de convention Disney's Hotel New York®, en Seine-et-Marne, à 

l’occasion des 30 ans du mouvement d’enfants solidaires « Copain du Monde » du Secours populaire 

français. Ces 200 enfants sont délégués parmi des milliers d’autres qui depuis le début de l’année ne baissent 

pas les bras pour faire reculer la précarité en France et dans le monde, en agissant par des actes de solidarité. 
 

Pendant quatre jours, les enfants de 10 à 15 ans venus de toute la France, mais aussi d’Afrique du Sud, 

Belgique, Bénin, Bosnie, Burkina Faso, Ukraine, Liban, Madagascar, Maroc, Niger, Palestine, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Salvador, Serbie et de St Martin vont se retrouver porteurs de leurs expériences pour 

échanger et mettre en perspective les actions de solidarité afin de construire un monde plus solidaire.  

 

17 août : accueil des enfants – découverte des attractions du Parc  

18 août : ateliers  

- 11h - 12h30 : ateliers d’éducation populaire animés par les enfants français. Par exemple « Construire une 

action de solidarité », « Débats mouvants », jeux de société Cap solid’R & ateliers « Le dire pour agir » animés 

par les enfants pour échanger, réfléchir, imaginer les solidarités de demain. Par exemple, les enfants de Bosnie 

présenteront les actions réalisées dans le domaine de l’inclusion des filles dans la pratique du football, de la mise en 

place d’activités de sensibilisation auprès d’enfants à la préservation de l’environnement. Ceux d’Afrique du Sud 
témoigneront sur la réalisation d’un livre illustré en lien avec des enfants CDM de France sur les thèmes des violences 

physiques, verbales, sociales subies par les jeunes. Ils relateront leurs souhaits, leurs espoirs et leurs capacités à y 

répondre par des actes de solidarité.  
 

13h30 : POINT PRESSE - Disney's Hotel New York® – The Art of Marvel 

En présence d’enfants CDM ; de Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire français ; 

de Christian Lampin, Secrétaire national du SPF et de partenaires qui soutiennent et agissent avec le SPF. 
 

- 14h-17h30 : ateliers pour renforcer les nouvelles pratiques d’expression créatives : peinture, graph, 

théâtre, lego, autour des injustices, des souhaits, des espoirs, des idées de solidarité. Un atelier spécifique 

sur le rôle des médias et leur influence est prévu pour apprendre à préparer une conférence de presse, prendre la 
parole en public, réaliser un podcast sur l’engagement des jeunes dans la solidarité. Les enfants ainsi formés seront 

les contributeurs dans leur département de la parole des enfants à l’occasion de la sortie le 8 septembre du 16ème 
sondage Ipsos/Spf sur la perception des Français sur la pauvreté et la précarité avec un focus spécifique sur les enfants. 

 

19 août : collecte au tronc au Centre commercial Val d’Europe de 15h à 16h avec pour objectif de se 

donner des moyens pour soutenir le développement des enfants CDM. 

 

Depuis 30 ans avec le SPF, les enfants CDM agissent pour construire un monde plus solidaire et mettent en 

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

Ils collectent de l’argent, recueillent du matériel scolaire ou de la nourriture, organisent des évènements, etc. 

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. Le SPF 

redouble d’efforts pour sensibiliser plus d’enfants à la solidarité et favoriser l’émergence d’adultes solidaires.  

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent devenir bénévoles 

ou adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr   
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