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Communiqué de synthèse 
 
Les « Journées des oubliés des vacances » : le bouquet final de la campagne « Vacances d’été » 

 

1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pourtant les vacances sont un droit et elles font grandir. 

L’effort principal porté par les bénévoles du Secours populaire français est de faire en sorte qu’un 

maximum d’enfants, de jeunes, de familles, de personnes handicapées, de personnes âgées privés de 

vacances, puissent partir durant l’été.  

 

Mais après le 15 août,  un enfant qui n’est pas parti, ne partira plus. C’est pourquoi, le 

Secours populaire organise : les « Journées des oubliés des vacances » (JOV). 

 

Depuis plus de 30 ans, l’association permet à des milliers d’enfants qui n’ont pas eu la chance de 

partir, de bénéficier d’une journée exceptionnelle et inoubliable de vacances, à la mer, à la 

montagne, au parc, au pied de la Tour Eiffel… et de partager des moments solidaires lors de la 

« Journée des oubliés des vacances ». 

 

En 2014, dans toute la France, près de 50 000 enfants vont participer à ces magnifiques journées. 

Par exemple, 5 000 petits Franciliens se retrouveront sur les plages de Ouistreham, le 20 août. 

 

Pour ces milliers d’enfants, ces journées représentent de vrais temps de vacances, de 

rencontres et d’émotions, autant de souvenirs de cette merveilleuse aventure à raconter le jour 

de la rentrée ! 

 

Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire, lance un SOS : « Alors que se prépare en 

France, en Europe et dans le monde, la commémoration du 25
ème

 anniversaire de la signature de la 

« Convention internationale des droits de l'enfant » - ratifiée le 30 novembre 1989 par tous les pays 

du monde, à l'exception de la Somalie et des Etats-Unis - celui du droit aux vacances est, lui, bien 

loin d'être rentré dans la vie. ». 

 

Depuis sa création en 1945, le Secours populaire français se mobilise et mène de nombreuses 

campagnes pour que les personnes en difficulté puissent partir durant l’été. En 2013, les actions 

d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont permis le départ en 

vacances de 157 900 personnes, ce qui correspond à 360 200 journées de vacances. Tout cela serait 

impossible sans nos partenaires et la présence de nombreuses personnalités à nos côtés.  

 

 

Le Petit Nicolas est solidaire des enfants qui n’ont pas la chance de partir 

en vacances et soutient l’action du Secours populaire.  

 

« Cette année, le Petit Nicolas part en vacances avec ses parents et sa 

mémé. Il va au bord de la mère et se fait un tas de nouveaux copains, et ça 

c’est drôlement chouette. Mais tout le monde n’a pas cette chance et, 

aujourd’hui, en France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Il faut que 

cela change et que chacun puisse découvrir les joies de la plage, de la 

montagne ou de la campagne ! Vous aussi, comme le Petit Nicolas, 

soutenez les actions du Secours populaire. » 

 

 

Le Secours populaire a besoin d’argent pour faire partir les enfants, les familles, les jeunes et 

les seniors en vacances : www.secourspopulaire.fr 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Le Petit Nicolas soutient le Secours populaire  
 

Le Petit Nicolas est solidaire des enfants qui n’ont pas la chance de partir en 

vacances et soutient l’action du Secours populaire. A l’occasion de la sortie du 

film « Les vacances du Petit Nicolas », le 9 juillet, Fidélité, son producteur, Wild 

Bunch, son distributeur ainsi que Mercredi, son agence de promotion, s’associent 

au Secours populaire français pour soutenir la campagne « Vacances d’été 

2014 ». 
 

 
 

Dans le cadre de ce partenariat, des familles accompagnées par le Secours populaire ont le plaisir de 

découvrir le film, dans les grandes villes de France, en avant-première, ou après sa sortie. 

 

Aussi, les enfants vont découvrir un encart du Secours populaire dans divers documents ludiques de 

promotion du film distribués dans les restaurants Hippopotamus, dans les TGV cet été ou inclus 

dans des guides pédagogiques à destination des enseignants. 

 

Toute l’équipe du film « Les vacances du Petit Nicolas » est solidaire des enfants qui ne peuvent pas 

partir. Elle s’engage aux côtés du Secours populaire pour la « Journée des oubliés des vacances ». 

 

« Cette année, le Petit Nicolas part en vacances avec ses parents et sa mémé. Il va au bord de la 

mère et se fait un tas de nouveaux copains, et ça c’est drôlement chouette. Mais tout le monde n’a 

pas cette chance et, aujourd’hui, en France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Il faut que cela 

change et que chacun puisse découvrir les joies de la plage, de la montagne ou de la campagne ! ». 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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 « Journée des oubliés des vacances » ?  
 

Un enfant qui n’est pas parti en vacances le 15 août, ne partira plus. Le Secours 

populaire français organise, pour tous ces enfants privés de vacances, partout en 

France, une journée au bord de la mer, à la montagne, dans un parc 

d’attractions ou à Paris, c’est la « Journée des oubliés des vacances » (JOV). 

Cette sortie leur permet de vivre au moins une journée de vacances.  

 

 
 
Un enfant sur trois ne part pas en vacances. Sensible à ce constat, le Secours populaire français 

s’engage à faciliter l’accès et le droit aux vacances pour tous. L’objectif de l’association est de faire 

découvrir de nouveaux horizons à des milliers d’enfants enfermés dans un quotidien difficile. Les 

bénévoles rivalisent alors d’imagination afin de leur permettre de partir. 

 

Malheureusement, après le 15 août, un enfant qui n’est pas parti, ne partira plus. C’est pourquoi le 

Secours populaire organise, du 15 au 30 août, dans toutes les régions de France, les « Journées des 

oubliés des vacances ». Pour ces milliers d’enfants, ces journées à la mer, à la montagne, au zoo, au 

parc… représentent de réelles journées de vacances, de rencontres et d’émotions, autant de 

souvenirs de cette merveilleuse aventure à raconter le jour de la rentrée ! Pour certains, c’est aussi la 

découverte, pour la première fois, de la mer, de la plage et l’occasion de nouer de nouveaux liens 

avec d’autres enfants, parfois d’origines ou de cultures différentes.   

 

Voilà pourquoi les milliers de bénévoles du Secours populaire, tout comme les enfants du 

mouvement « copain du Monde », déploient toute leur énergie pour organiser ces belles journées, 

bouquet final de la campagne « Vacances d’été » de l’association.  

 

Cette campagne solidaire permet à près de 50 000 enfants de vivre une journée formidable ! 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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5 000 petits Franciliens  

sur les plages de Ouistreham : mercredi 20 août  
 

Mercredi 20 août, à Ouistreham, la « Journée des oubliés des vacances » de la 

région Ile-de-France réunira 5 000 enfants. Au total, 130 cars prendront la route 

pour Ouistreham. A l’arrivée sur la plage : cris de joie, émotions et surprises en 

découvrant ou en retrouvant la mer ! 

 

 
 

Mercredi 20 août, ce sont 5 000 enfants, de 6 à 12 ans, venus de la région Ile-de-France, qui 

profiteront des festivités sur la plage de Ouistreham. Les départs en car se feront entre 6h et 8h, 

depuis les 8 départements franciliens. Cette année, les enfants seront rejoints par plus de 1 000 

personnes, en famille, de Basse-Normandie. 

 

La journée, partagée entre baignades surveillées, jeux, pique-nique, activités sportives, constructions 

de châteaux et de sculptures de sable, clowns, animations musicales et autres surprises, permettra 

aux enfants de garder un souvenir inoubliable de cette journée de vacances. De plus, cette année, 

pour la première fois, les Jeux Equestres Mondiaux, le plus grand évènement équestre au 

monde, sont associés à la journée. Sur la plage, les enfants pourront assister à des 

démonstrations de rodéo, voltige, saut d’obstacles, horse-ball… Aussi, le Memorial de Caen 

proposera une sensibilisation à l’occasion du 70
ème

 anniversaire du débarquement ; Essilor, 

partenaire de la journée, proposera une animation photos pour les enfants et les éditions Rue du 

monde sont de nouveau aux côtés de l’association en offrant des livres à tous les enfants présents ! 

 

Quelque 1 300 bénévoles sont mobilisés sur cette seule initiative pour accompagner les enfants mais 

aussi surveiller la baignade, installer le matériel, distribuer les goûters, les cadeaux… 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Des « Journées des oubliés des vacances »          

dans toute la France : le programme ! 
 

 
 

 

 
Région Date/Lieu/Programme 

Alsace  

Dép.67-68 

67 : le 28 août, journée au centre de loisirs « Le Quincy », avec balade à poney, 

constructions de cabanes, VTT… 

68 : du 25 au 29 août, mini-séjour à Agde avec activités sportives, baignade, 

pêche, visites… 

Aquitaine 

Dép.24-33-47-40-64 

24, 33, 47, 40 et 64c : le 20 août, dune du Pilat, Aqualand et Ile aux Oiseaux  

pour 700 personnes 

64b : le 26 août, Atlantic Park  

Auvergne 

Dép.03-15-43-63 

Les 24 et 25 août : journées mer et culture au Grau-du-Roi pour 600 personnes 

 

Basse et Haute-

Normandie 

Dép.14-27-50-61 -76 

14 : le 20 août, journée à Ouistreham 

27 : le 22 août, journée à la mer, à Merville-Franceville 

50 : le 20 août, journée à Ouistreham  

61 : le 20 août, zoo de La Flèche pour 600 personnes 

76 : le 18 août, Biotropica pour les ados - le 22 août, zoo de Cerza pour les 

familles - le 27 août, balade sur la Seine pour les seniors  

Bourgogne 

Dép.21-58-71-89 

21, 58 et 71 : le 21 août, journée au PAL, visite du zoo et du parc 

89 : le 21 août, parc zoologique de Paris 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Bretagne 

Dép.22-29-35-56 

22, 29 et 35 : le 26 août, journée à Saint-Malo avec visite du grand aquarium et 

Cobac Parc l’après-midi 

56 : le 26 août, parc zoologique de Branféré   

Centre 

Dép.18-28-36-37-41-45 

Le 21 août : journée du château de Versailles pour 1 000 participants  

Champagne-Ardenne 

Dép.08-10-51-52 

Le 21 août : journée à l’étang Saint-Leu avec pique-nique, baignade et parc de 

loisirs  

Franche-Comté 

Dép.25-39-70-90 

Le 27 août : zoo d’Amnéville pour 400 enfants  

Ile-de-France 

Dép.75-77-78-91-92-93-

94-95 

Le 20 août, journée à Ouistreham sous le signe des Jeux Equestres Mondiaux 

pour 5 000 enfants ! 

Languedoc- Roussillon    

Dép.11-30-34- 

48-66   

Le 27 août à Frontignan : baignades et visites pour 1 000 personnes  

Limousin 

Dép.19-23-87 

19 : du 27 au 29 août, séjour en village vacances à Saint-Georges-de-Didonne - 

les 30 et 31 août, séjour à l’île d’Oléron  

23 : les 30 et 31 août, séjour à Saint-Palais-sur-Mer  

87 : du 28 au 30 août, séjour à Port-Leucate   

Lorraine 

Dép.54-55-57-88 

54 : le 11 août, au parc d’attractions Nigloland - le 20 août, à Walygator - les 20 

et 21 août, à Berk-sur-Mer 

88 : le 19 juillet, journée au parc du Petit Prince  

Midi-Pyrénées 

Dép.09-12-31-32-46-65-

81-82 

Le 21 août : 600 personnes à Cap Découverte (lac, piscine, escalade, ski sur 

l’herbe…) ; 400 personnes au Ludina Parc et 150 à Walibi  

Nord- Pas-de-Calais  

Dép.59- 62 

Le 20 août, à Berck-sur-Mer : plage, baignade et cerfs-volants pour 11 500 

personnes  

Pays-de-Loire 

Dép.44-49-53-72-85 

Le 20 août, à Saint-Malo : visite de l’aquarium et plage pour 1 000 personnes 

Picardie 

Dép.02-60-80 

Le 19 août, 1000 personnes à La Mer de Sable  

Poitou-Charentes 

Dép.16-17-79-86 

Le 28 août, visite de la Vallée des singes pour 500 personnes  

PACA  

Dép.04-05-06-13-83-84 

Le 27 août, rencontre avec les cowboys et les indiens d’Ok Corral pour 3 000 

participants   

Rhône-Alpes 

Dép.01-07-26-38-42-69-

73-74 

01, 07, 26, 38, 42, 73, 74 : le 20 août, journée à Walibi pour 2 000 personnes  

69 : le 27 août, journée à la mer, à Frontignan pour 800 participants 

 

Contacter la fédération du Secours populaire de chaque département  

pour avoir plus de renseignements : 

www.secourspopulaire.fr 
 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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L’histoire des « Journées des oubliés des 

vacances »  

 

La « Journée des oubliés des vacances », un engagement  du Secours populaire 

français depuis plus de 30 ans ! 
 

- Dès 1944, le Secours populaire permet aux enfants de fusillés ou déportés, victimes de 

l’occupation nazie, de passer 10 jours au Mont-Dore et à la Bourboule pour respirer l’air 

frais, sec et tonifiant de la montagne. En 1945, l’association emmène 500 enfants en Forêt-

Noire. La première campagne « Vacances » de 1946, à l’époque intitulée « Du grand air pour 

les enfants de France », avait pour objectif de pallier le mauvais état de santé des enfants 

meurtris par la guerre. 

 

- En 1979, année internationale de l’Enfant, un enfant sur deux ne part pas en vacances. Le 

Secours populaire réagit face à cette injustice et décide de lancer dans toute la France : les 

« Journées des oubliés des vacances ».  

 

- En 2000, la JOV « Soleil 2000 » a permis à 60 000 enfants, venus de toute la France de 

découvrir Paris, les sites culturels de l’Ile-de-France et d’aller à la rencontre de champions 

tels que Zidane ou Ronaldo, sur la pelouse du Stade-de-France. Parallèlement, et dans un 

esprit participatif et solidaire, les enfants du mouvement « copain du Monde » avaient 

proposé des bracelets pour agir en faveur des enfants victimes du virus du VIH/Sida, en 

Afrique.  

 

- A l’occasion de ses 60 ans, en 2005, le Secours populaire français organisait, à Paris, une 

journée entièrement consacrée aux enfants : « Soleil du Monde » sous le haut patronage de 

l’UNESCO. 60 000 enfants dont 3000 venus de 48 pays, ont pu ainsi visiter musées 

nationaux et grands monuments parisiens, avant de se retrouver au Stade-de-France pour un 

spectacle extraordinaire.  

 

- En 2010, dans le cadre de l’Année européenne de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion, le SPF a organisé la 

journée « Soleils d’Europe » : près de 40 000 enfants 

provenant de toutes les régions de France et de 25 

pays, se sont retrouvés, sur le Champ-de-Mars, pour 

assister à de nombreux spectacles, des animations de 

rue et participer à un lâché de ballons. L’édition 2010 

de la JOV a été récompensée par le « Trophée de 

l’événement ». 

 

- En 2011, 5 000 petits Franciliens et 200 enfants du village des enfants « copain du Monde », 

venus de 15 pays, ont eu la chance de se retrouver, le 24 août, sur les plages de Cabourg où 

ils ont pu profiter d’une journée inoubliable alliant baignade, activités sportives et 

animations musicales.     

 

- En 2012, le mouvement d’enfants copains du Monde fêtait son 20
ème

 anniversaire. Ce fut 

l’un des temps fort de l’année. Une grande fête a été organisée sur la plage de Trouville-sur-

Mer, en présence de 5 000 enfants, parmi lesquels 200 enfants venus de plus de 20 pays 

différents où l’association agit pour la solidarité internationale.    

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les villages des enfants copains du Monde 
 

Cette année, 3 villages des enfants copains du Monde accueilleront, en juillet et 

en août, près de 400 enfants de 35 nationalités différentes ! Pendant 1 à 3 

semaines, les enfants venus des pays dans lesquels le Secours populaire intervient 

dans le monde, se rencontreront, s’amuseront et échangeront dans ces grands 

villages de la solidarité. 

 

 
 

 

Cela fait maintenant plus de 20 ans que le mouvement « copain du Monde » agit. Le village est 

l’occasion d’évoquer les droits de l’enfant, de renforcer et de mondialiser le mouvement. Ces 

enfants, pour la majeure partie d’entre eux, connaissent la misère au quotidien, parfois la guerre ou 

encore l’exode… Ils trouveront dans ce village, un espace protégé, apaisé et convivial, leur 

permettant d’échapper à une vie et à un quotidien difficile.      

 

- Du 4 au 25 juillet, village des enfants copains du Monde, sur l’île d’Oléron, avec les 

Eclaireuses et Eclaireurs de France : 120 enfants comoriens, français, malgaches, nigériens, 

togolais… 

 

- Du 4 au 25 août, village des enfants copains du Monde, à Gravelines, dans le Nord, avec les 

Eclaireuses et Eclaireurs de France : 200 enfants de près de 35 nationalités : algériens, 

biélorusses, burkinabés, espagnols, éthiopiens, grecs, maliens, marocains, palestiniens, 

péruviens, philippins, roumains, sahraouis, sénégalais, tchétchènes, tunisiens… 

 

- En 16 au 24 août, village des enfants copains du Monde, à Léchiagat, dans le Finistère : 

50 enfants du Bénin, d’Haïti, de Madagascar et de France. Au sein de la base nautique, 

les enfants vont faire de la voile, de la pêche, se baigner, visiter la Bretagne, s’amuser et 

jouer du théâtre ! 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Fiche d’identité du Secours populaire français 

 
Né en 1945, le Secours populaire français est une association indépendante, à but non lucratif, 

rassemblant des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la 

solidarité. 

 

Le Secours populaire français soutient dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles victimes 

de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-

développement, des conflits armés. 

 

Pour le Secours populaire français, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la 

dignité des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de bonne 

volonté, enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités 

humaines qui y sont liées. 

 

 

Le Secours populaire, c’est : 

  

99 fédérations 

 656 comités 

 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

 80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

 1 004 620 donateurs 

 8 887 enfants de « copain du Monde » 

151 actions et programmes de solidarité dans 55 pays avec 139 partenaires locaux sur tous 

les continents en faveur de 412 440 personnes 

 

2 632 200 personnes accueillies et aidées, en France, en 2013 

 

En 2013, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire 

français ont permis le départ en vacances de 157 900 personnes, ce qui correspond 

à 360 200 journées de vacances. 
 

 

Nos publications 

 

Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an 

Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an 

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

L’ensemble des publications départementales 

   

 

Notre site Internet  

 

www.secourspopulaire.fr     

 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Les partenaires « Vacances » et « JOV » 2014 
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Appel à la solidarité  
 

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande 

Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du 

Conseil économique et social des Nations unies et membre du comité de la Charte. 

 

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent 

devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans tous 

les départements. 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Et sur le site Internet : www.secourspopulaire.fr 
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