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Paris, le 08 juillet 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Cet été, le Secours populaire français et ses partenaires dans le monde organisent près de 30 villages « Copain 

du Monde » en France et à l’étranger. Les villages prennent des formes différentes d’un site à l’autre, en 

gardant au cœur un socle commun d’éducation populaire proposé par le Secours populaire français. 

 

Pendant une à trois semaines, ces lieux de rencontre et d’échanges autour de la solidarité constituent des 

temps d’apprentissage de l’interculturalité et de la mixité. Les enfants mettent en place des actions de 

collectes et de solidarité. Ils y développent un savoir-faire relationnel et une capacité à agir ultérieurement 

dans leur environnement. Ils sont organisés en partenariat avec des organisations spécialisées dans 

l’animation de séjours d’enfants. A l’étranger, organisés par des associations locales partenaires du SPF, les 

villages rassemblent des enfants d’origines ou de communautés différentes. 

 

En France, près de 950 enfants français et de délégations d’enfants venant de l’étranger ou de territoires 

ultramarins de 8 à 14 ans vont s’amuser et apprendre à agir avec les autres. Quelques exemples en France : 

- Du 20 au 31 juillet à Saint-Cézaire-sur-Siagne (06) : 40 enfants des Alpes-Maritimes, de Belgique, 

Pologne et des enfants réfugiés d’Ukraine 

- Du 27 juillet au 20 août à Gravelines (59) : 300 enfants du Nord, d'Argentine, Ethiopie, Haïti et Pérou 

- Du 30 juillet au 12 août à Penthièvre (Quiberon - 56) : 50 enfants du Morbihan et de Belgique 

- Du 2 au 12 août à Pietrosella (20) : 40 enfants corses, du Mexique et des enfants réfugiés d’Ukraine 

- Du 2 au 21 août à Meyras (07) : 70 enfants de l’Ardèche, d’Arménie, Géorgie, Grèce et Mali 

- Du 3 au 16 août à Gèdre (65) : 23 enfants des Hautes-Pyrénées, de Bosnie et Pologne 

- Du 17 au 27 août à Saint-Hilaire-de-Riez (85) : 80 enfants de Loire-Atlantique et de Guadeloupe.  

- Du 23 au 30 août à la base de Loisirs de Moisson (78) : près de 30 enfants des Yvelines, du Liban, 

Niger et Palestine  

 

A l’étranger, les partenaires du SPF organisent aussi des villages avec des enfants de différents pays :  

- Dominique à Fort Shirley, Parc National de Cabrits du 8 au 18 août, organisé par Portsmouth 

Community Watch Foundation Inc avec 24 enfants dominiquais 

- Grèce à Vasiliká du 3 au 10 juillet sur la plage de Psaropouli, organisé par Solidarité Populaire de 

Grèce : 20 enfants originaires d’Athènes et du centre d’accueil de réfugiés de Malakasa. 

- Moldavie à Vadul lui Voda du 1er au 10 août : organisé par l’association MilleniuM, 40 enfants 

moldaves et 47 enfants et jeunes originaires d'Ukraine qui vivent actuellement en Moldavie 

- Roumanie à Iasi en août : organisé par la Fondation Bethany, près de 50 enfants originaires 

d’Ukraine, d’enfants des communautés roms, de Roumanie et potentiellement de Moldavie. 
 

Les animateurs-collecteurs bénévoles du SPF mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ».  

 

L’association fait appel à tous les 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. Les personnes désirant soutenir les 

initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier au comité ou 

à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr  

 

Dossier de presse « Vacances d’été 2022 » : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2022  
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