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  Paris, le 29 juillet 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La mobilisation des bénévoles autour de la campagne « Vacances d’été » ! 
 

Les collecteurs-animateurs bénévoles du Secours populaire français mettent tout en œuvre pour faire partir 

le maximum d’enfants, de jeunes, de personnes isolées et de seniors en vacances. La mobilisation est 

considérable, petits et grands s’activent tout au long de l’année pour mener à bien ces départs. 
 

Par exemple : 
 

- A Marseille, des repas sont organisés avec vente de gâteaux, en août, pour financer le départ de 

familles au parc Disneyland® Paris. 

- Dans les Alpes-Maritimes, des braderies ont lieu toutes les semaines et le samedi, les fonds 

collectés sont dédiés à la campagne « Vacances ». 

- A La Rochelle, pendant l’été, toutes les rentrées financières de la boutique solidaire permettent le 

départ du plus grand nombre, environ 2000€ par semaine. 

- Dans le Finistère, 12 familles de vacances accueillent bénévolement des enfants privés de vacances, 

en juillet et en août. De même, 30 familles néerlandaises accueillent des enfants français avec 

l’association Europa Kinderhulp, partenaire du SPF. 

- En Grèce, le partenaire du Secours populaire Solidarité populaire de Grèce, mobilise 30 bénévoles 

pour permettre à 240 enfants de passer une journée à la mer. 

- Dans l’Hérault, en septembre, un salon d’art contemporain (Solid’Art) avec vente d’œuvres est 

prévu pour collecter des fonds, en partie pour les vacances. 

- Dans l’Yonne, une grande foire aux livres a été organisée pour financer des vacances pour les 

familles accompagnées par l’association. 

- En Seine-Saint-Denis, un grand loto a eu lieu en juin pour collecter des fonds. 

- En Haute-Vienne, une vente de livres a permis de collecter 4000€ pour les vacances. 

- A Montauban, une marche solidaire a eu lieu pour financer une « Journée bonheur ». 

- En Corrèze, un vide-greniers a été organisé pour les vacances. 
 

Aussi, 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. Mayilan, 12 ans, est un « Copain 

du Monde » en Corse depuis 4 ans. Il raconte « On fait des actions de solidarité. Par exemple, on va 

prendre des galets et dessus on dessine […] une fleur ou la mer. Après, on va les proposer sur le marché et 

on collecte de l’argent ! Cette année, nous avons rassemblé un peu plus de 600€. » 
 

Comme le développement d’une solidarité locale, mais aussi internationale est au cœur des missions du 

Secours populaire, cette année, les participants aux « Journées des oubliés des vacances » sont invités à 

donner 1€ de participation pour venir en aide au peuple libanais qui traverse une crise sans précédent. C’est 

notamment le cas des 50 enfants accompagnés par la fédération du Secours populaire de l’Eure qui vont 

profiter, le 17 août, de la « Journée des oubliés des vacances » à Dieppe.  
 

Le Secours populaire fait également appel aux gens de cœur. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 

12,50€ après déduction fiscale, offre une « journée de vacances » à un enfant : 
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