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Paris, le 4 juillet 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

34 villages d’enfants « copain du Monde » en France et à l’étranger 
 

Le Secours populaire français et ses partenaires locaux organisent 34 villages d’enfants « copain du 

Monde » en France, en Europe et dans le monde pour l’été 2019 (21 en France et 13 à l’international). 
 

Ces séjours d’une à trois semaines permettent la rencontre d’enfants de différentes nationalités, favorisent 

les échanges et offrent aux enfants la possibilité de se mobiliser pour développer des actions de solidarité, 

là où ils vivent et/ou vers d’autres pays. De retour chez eux, les enfants deviennent des « passeurs de 

solidarité » et beaucoup prolongent la mise en place d'activités en lien avec les associations. Les villages 

participent à la démarche d’éducation populaire du SPF. En cette année des 30 ans de la Convention 

internationale des droits de l’enfant, les villages « copain du Monde » contribuent à ce que les enfants 

deviennent des citoyens responsables, défendent leurs droits et les promeuvent. 
 

Voici quelques dates en France : 
 

Du 9 au 26 juillet dans les Bouches-du-Rhône : 80 enfants comoriens, français, maliens, sahraouis et 

togolais – Du 12 au 19 juillet dans les Yvelines : 24 enfants français, grecques, nigériens et portugais – Du 

20 juillet au 3 août dans les Vosges : 70 enfants allemands, belges, français, guadeloupéens, haïtiens, 

libanais, saint-martinois et sénégalais – Du 1er au 16 août en Occitanie : des enfants français, indiens, 

roumains, salvadoriens et sénégalais – Du 2 au 13 août en Corse : 40 enfants djiboutiens et français – Du 3 

au 26 août dans le Nord : 300 enfants albanais, burkinabés, camerounais, centrafricains, comoriens, 

congolais, coréens (nord), éthiopiens, français, gambiens, ghanéens, guinéens, ivoiriens, kosovars, libanais, 

malgaches, maliens, mauritaniens, népalais, palestiniens (Gaza et Tulkarem), philippins, portugais, 

sénégalais, togolais et ukrainiens – Du 5 au 10 août dans le Val-d’Oise : 15 enfants dominiquais et français 

– Du 10 au 18 août dans le Puy-de-Dôme : 50 enfants allemands, français, indonésiens, israéliens, 

malgaches, mexicains et portugais – Du 11 au 26 août dans l’Ardèche : 70 enfants burkinabés, chinois, 

français, géorgiens, grecques, irakiens, italiens et maliens – Du 17 au 29 août dans le Calvados : 35 enfants 

américains, dominiquais, français et mauritaniens – Du 18 au 24 août dans le Val-de-Marne : 40 enfants 

français et grecques – Du 20 au 24 août dans les Alpes-Maritimes : 48 enfants français et palestiniens 

(Jérusalem-Est) – Du 25 au 31 août en Charente-Maritime : 32 enfants croates et serbes.  
 

Avec ses partenaires locaux, le Secours populaire organise également des villages d’enfants « copain du 

Monde » à l’étranger au cours des mois de juillet et d’août comme au Liban avec 400 enfants libanais, 

palestiniens et syriens ; à Gaza avec 680 enfants palestiniens ; en Haïti avec 100 enfants haïtiens ; au 

Maroc avec 20 enfants marocains ; en Grèce, à Madagascar, etc.  

 

Dossier de presse Vacances d’été 2019 : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2019  

 

Le Secours populaire appelle à la solidarité, l’association a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 
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