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Paris, le 23 février 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Publication d’une étude sur l’utilité sociétale des villages d’enfants « Copain du Monde » 

 

Le Secours populaire français publie une étude*, menée par le cabinet TransFormation, sur l’utilité 

sociétale des villages d’enfants « Copain du Monde » qu’il organise depuis 30 ans. 
 

Ces villages sont des lieux d’échanges pour pratiquer la solidarité. Ils permettent la rencontre d’enfants et 

de jeunes du monde, toute l’année et principalement l’été. Pendant une à trois semaines, les enfants de 

différents pays dans lesquels le Secours populaire mène des projets avec ses partenaires sont accueillis 

pour des séjours interculturels et d’apprentissage de la solidarité. Ces temps privilégiés favorisent les 

échanges et permettent aux enfants de se mobiliser ensuite pour développer des actions de solidarité là où 

ils vivent et/ou vers d’autres pays.  
 

D’après l’étude, « Grandir notre humanité ensemble » est la valeur centrale des villages d’enfants 

« Copain du Monde ». Les villages sont des lieux de découvertes et de prise de conscience, mais aussi des 

lieux où chacun s’outille pour faire grandir l’humanité. Au-delà des villages, il s’agit de progresser dans 

son quotidien, en restant lié aux autres, dans une spirale dynamique de compréhension, d’engagement et de 

transmission. « Grandir l’humanité ensemble » se décline en quatre dimensions, articulées les unes avec les 

autres dans une logique progressive : ouvrir les horizons et les possibles, se construire dans l’altérité, relier 

les mondes pour faire humanité commune, s’engager ici pour un monde solidaire. Dans le contexte actuel 

de repli sur soi, les villages d’enfants « Copain du Monde » sont une réponse au vivre ensemble.  
 

88% des enfants affirment que leur regard sur le monde a changé 

97% des enfants déclarent qu’au village, « on prend vraiment soin les uns des autres » 

93% des enfants indiquent aider davantage les autres enfants à l’école 

91% des enfants ont plus confiance en eux depuis le village 

80% des enfants ont participé à au moins une action dans l’année qui a suivi le village  
 

* Entretiens collectif ou individuel menés auprès de 131 enfants et 116 adultes encadrants, animateurs ou parents en 2021-   

359 questionnaires 
 

Le Secours populaire organise, notamment à l’occasion de la publication de cette étude, un séminaire 

populaire sur le thème « L’éducation populaire : ça change le monde ! », le mardi 1er mars de 18h à 

20h en présence de : Emmanuel Porte, chargé de recherche à l’INJEP ; Philippe Segrestan, ancien 

responsable national « animation professionnelle » des CEMEA ; Hélène Duclos, consultante, experte dans 

l’évaluation de l’utilité et de l’impact sociaux ; José Coca, fédération du Secours populaire du Val-d’Oise. 

Webinaire https://www.youtube.com/watch?v=jajvxkZ7CPs  
 

Cette année, le Secours populaire fête les 30 ans de son mouvement d’enfants « Copain du Monde » qui 

prépare les enfants à devenir des citoyens responsables et à défendre leurs droits. Ils sont plusieurs milliers 

à s’engager, en France et dans le monde. 
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