
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dossier de presse  

Le Pari(s) des solidarités 
 

 

Le Secours populaire appelle aux dons financiers : www.carresolidaire.fr 

http://www.carresolidaire.fr/


      
 

Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   2 

 

 

Sommaire 
 

 

 
Communiqué de synthèse 

 

 

M. Pokora, parrain du Pari(s) des solidarités 

 

 

200 parcours de chasses aux trésors dans la capitale 

 

 

Une fête géante sur le Champ-de-Mars 

 

 

La solidarité avec « copain du Monde » au cœur de la journée 

 

 

1 000 enfants du monde entier présents 

 

 

Qu’est-ce que la « Journée des oubliés des vacances » ? 

 

 

L’histoire des « Journées des oubliés des vacances » 

 

 

Les partenaires du Pari(s) des solidarités 

 

 

Les 70 ans du Secours populaire français 

 

 

Le mot du Président 

 

 

Les chiffres clés du Pari(s) des solidarités 

 

 

Fiche d’identité du SPF 

 

 

Appel à la solidarité 

 

p3 

 

 

p4 

 

 

p5 

 

 

p6 

 

 

p7 

 

 

p8 

 

 

p9 

 

 

p10 

 

 

p11 

 

 

p13 

 

 

p14 

 

 

p15 

 

 

p16 

 

 

p17 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


      
 

Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   3 

 

Communiqué de synthèse 
 

 

Mercredi 19 août, le Secours populaire français organise, à Paris, une « Journée mondiale des 

oubliés des vacances » : Le Pari(s) des solidarités. Pour la première fois, à l’occasion des 70 ans 

de l’association, 70 000 enfants et familles privés de vacances vont se retrouver, au pied de la 

tour Eiffel, pour une immense fête solidaire.  

 

Venus de toute la France et de 70 pays du monde, les vacanciers du jour auront le plaisir de 

découvrir Paris, en matinée, grâce à 200 parcours de chasses aux trésors spécialement concoctés 

pour l’évènement, avant de se réunir, sur le Champ-de-Mars, pour un pique-nique géant et une 

après-midi festive haute en couleur !  

 

Le programme de cette exceptionnelle journée a été entièrement pensé autour des valeurs du vivre 

ensemble, de la paix, de la solidarité et de l’engagement. Enfants et familles, de France et du monde, 

vont vivre un moment inoubliable de vacances, d’émerveillement, de surprises, d’évasion, d’espoir, 

de partage et de solidarité avec les enfants « copain du Monde ». 

 

Aujourd’hui encore, 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 est de faire en 

sorte qu’un maximum d’enfants, de jeunes, de familles, de personnes en situation de handicap, 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 ». Cette année, l’association propose 

une unique « Journée mondiale des oubliés des vacances » : Le Pari(s) des solidarités. 

 

En août, les enfants du monde seront accueillis dans 17 villages « copain du Monde ». Pendant 2 à 3 

semaines, ils profiteront d’un séjour de vacances, tout en rencontrant des enfants issus d’autres 

cultures, ayant un mode de vie différent, ce qui leur permettra d’échanger et de tisser des liens 

durables d’amitié et de mondialiser le mouvement « copain du Monde ». 

 

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 ». 

 

Pour tous ces 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 ! 

 

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

pour que les personnes en difficulté puissent partir durant l’été. 

 

En 2014, 36 400 personnes ont participé aux « Journées des oubliés des vacances ». Tout cela serait 

impossible sans le soutien et la présence de nombreux partenaires et de personnalités. 

 

La Mairie de Paris soutient Le Pari(s) des solidarités en offrant la possibilité d’organiser cette 

grande journée sur le Champ-de-Mars et en mettant du matériel à disposition. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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M. Pokora, 

parrain du Pari(s) des solidarités 

 

 

 

« Le 19 août prochain à Paris, le Champ-de-Mars 

sera plein, 
 

Plein de familles et d’enfants heureux de 

découvrir la capitale. 
 

Venus de France et du monde entier par avion, 

par car ou par train, 
 

Ils vivront 24 heures de folie dans une ambiance 

géniale. 

 

Jeux de piste, pique-nique, animations, flashmob 

et musique, 
 

Les 70 000 oubliés des vacances passeront un 

moment inoubliable. 
 

À condition que chacun réponde à l’appel du 

Secours populaire, 
 

Pour relever ce défi et gagner ce Pari(s) des 

solidarités incroyable ! 

 

Nous comptons sur votre don, 

Un immense merci pour votre contribution. » 
 

M. Pokora, 

Parrain du Pari(s) des Solidarités 
© G. / La Boîte, LLC 

 

 

 
Un don de 50€ permet à un enfant de participer à cette exceptionnelle 

« Journée mondiale des oubliés des vacances », le Secours populaire a 

besoin d’argent. 

 

Des milliers de personnes sont indispensables pour la réussite du 

Pari(s) des solidarités, l’association recherche des bénévoles. 

  

www.carresolidaire.fr 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
JOV/www.carresolidaire.fr
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200 parcours de chasses aux trésors 

dans la capitale 
 

Mercredi 19 août, pas moins de 70 000 enfants et familles privés de vacances se retrouveront à 

Paris. Entre 6h et 9h, des centaines de cars et des dizaines de trains convergeront vers la 

capitale pour déposer les vacanciers d’un jour. De 9h à 11h30, petits et grands vont s’adonner 

à une immense chasse aux trésors dans les rues de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 19 août, quelque 40 zones de chasses accueilleront les 200 parcours spécialement 

concoctés pour les heureux participants. Guidés par des bénévoles et munis de cartes, enfants et 

familles partiront à l’aventure dans les rues de Paris. 

 

Ensemble, pendant près de 2 heures, ils devront résoudre une série d’énigmes, tout en découvrant les 

ruelles fleuries, passages dissimulés et monuments emblématiques. 

 

Cette chasse aux trésors permettra à tous de découvrir de façon ludique et curieuse une partie des 

merveilles de la capitale. Conçue pour stimuler le sens de l’observation et créer des interactions, 

cette expérience immersive offrira des moments magiques d’excitation et de réflexion chez les petits 

comme chez les grands. 

 

La bande des Kap-Pakap’ est si secrète que pour se donner rendez-vous, elle 

s’échange des messages codés, des énigmes, des cartes au trésor… Mais le 

plus dur, c’est d’arriver à percer le signe secret de la communauté : son 

mystérieux « check ». 

Nous avons reçu hier un papier parchemin, posté depuis…Paris. À l’intérieur, 

une carte au trésor, signée de ces fameux Kap-Pakap’ ! 

Où mène cette carte ? À l’explication de ce signe secret ? Au trésor des Kap-

Pakap’ ? Rendez-vous le 19 août, à Paris, pour relever ce défi ! 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Une fête géante sur le Champ-de-Mars 
 

Après être partis à la découverte des ruelles et monuments historiques de Paris, les 70 000 

participants du Pari(s) des solidarités se retrouveront, sur le Champ-de-Mars, pour une après-

midi festive haute en couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un moment de pause et de convivialité rassemblera d’abord les vacanciers du jour pour profiter d’un 

délicieux pique-nique, puis enfants et familles pourront participer aux multiples activités, tout au 

long de l’après-midi, jusqu’au concert événement de 14h30. 

 

Sur les 11 hectares sécurisés au pied de la tour Eiffel, les enfants présents marqueront leur passage 

en accrochant un petit personnage sur des installations aériennes.  Plusieurs animations itinérantes 

viendront rythmer l’après-midi, comme une troupe de cowboys et d’indiens ou encore des magiciens 

et conteurs ambulants qui feront rire et voyager familles et enfants. La journée sera aussi sportive 

avec des stands d’initiation à la Capoeira ou encore des ateliers de percussions. Aussi, pour 

encourager la créativité et l’expression, des murs d’ardoise seront installés, et les plus jeunes auront 

le droit à des séances de maquillage ou de sculpture sur ballons. À 14h15, l’extraordinaire flashmob 

mettra en mouvement les 70 000 participants de ce Pari(s) des solidarités sur une chanson de M. 

Pokora avec une chorégraphie de Stéphane Jarny, qu’ils auront préparée auparavant. 

 

Sur scène, des animateurs de renom animeront l’après-midi avec leur joie et leur bonne 

humeur avant le concert événement en présence de nombreux artistes connus. 

 

Et pour être certains de ne jamais oublier cette folle journée, les participants repartiront avec une 

tour Eiffel miniature à customiser et une photo souvenir de cette aventure. 

 

Tous les invités auront également la chance de découvrir « Regards d’enfants », œuvre 

monumentale en bronze du sculpteur Sébastien Langloÿs qui sera ensuite vendue aux enchères au 

profit de l’association, et l’exposition photo « Géographie des enfants », par le journaliste reporter 

Jean Rocchi. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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La solidarité avec « copain du Monde » 

au cœur de la journée  
 

A l’occasion du Pari(s) des solidarités et pour les 70 ans du Secours populaire français, 

plusieurs dizaines de milliers d’enfants « copain du Monde » se réuniront sur le Champ-de-

Mars, le 19 août prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq stands seront répartis sur l’ensemble de l’espace afin de permettre aux enfants d’exprimer leur 

solidarité, de partager leurs expériences et d’échanger sur les droits de l’enfant. 

 

Dans les différents ateliers implantés sur le Champ-de-Mars, les enfants pourront transmettre des 

messages de solidarité sur des drapeaux « copain du Monde ». Quatre mappemondes géantes seront 

ensuite installées pour recueillir les drapeaux et représenter la mondialisation de la solidarité ! 

 

« copain du Monde » est un mouvement d’enfants créé au sein du Secours populaire en 1992, il 

accompagne tout enfant qui souhaite pratiquer la solidarité. Ils découvrent la CIDE (la Convention 

internationale des droits de l'enfant) pour devenir des citoyens responsables et défendre ces droits 

par le biais d'actions de solidarité.  

 

 

En France, ces enfants « copain du Monde » veulent transmettre un message 

d’espoir à tous les enfants du monde. Ainsi, depuis plus de 20 ans, ils 

conçoivent eux-mêmes des actions et les mettent en œuvre avec succès. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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1 000 enfants du monde entier présents 

 

Après avoir passé des vacances inoubliables dans 17 villages « copain du Monde », les 1 000 

enfants de plus de 70 pays accueillis pour l’occasion participeront, le mercredi 19 août, au 

Pari(s) des solidarités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En août 2015, pour la première fois, le Secours populaire organise 17 villages « copain du Monde ». 

Pendant 1 à 3 semaines, les enfants venus des pays dans lesquels le Secours populaire intervient, se 

rencontreront, s’amuseront et échangeront dans ces grands villages de la solidarité. Au programme : 

activités sportives et découvertes culturelles, ateliers de création et partage d’idées sur 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 difficile. 
 

Répartis aux quatre coins de la France, en Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne,  

Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-

Calais, PACA, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, les 17 villages « copain 

du Monde » accueilleront, début août, 1 000 enfants de 70 pays d’Afrique, 

d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe. 
 

Le village d’Échandelys (Auvergne) accueillera, du 8 au 19 août, 40 enfants dont 23 de Chine, d’Irak, du Maroc et de 

Syrie.  •  Le village de Léchiagat (Bretagne) accueillera, du 9 au 23 août, 18 enfants du Benin, d’Haïti et de 

Madagascar.  •  Le village de Chailles (Centre) accueillera, du 9 au 19 août, des enfants d’Argentine, d’Afrique du Sud, 

du Bénin, du Laos, du Kosovo, du Maroc et du Rwanda.  •  Le village de Nestier (Midi-Pyrénées) accueillera, du 4 au 17 

août, 20 enfants d’Espagne, d’Inde, de Madagascar et du Salvador.  •  Le village de Gravelines (Nord-Pas-de-Calais) 

accueillera, du 5 au 25 août, 250 enfants de Centrafrique, du Mali, du Pérou, de Corée du Nord, de Corée du Sud, du 

Liban, d’Ukraine et de plus de 20 autres pays. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


      
 

Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   9 

 

Qu’est-ce que la  

« 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, 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, les « Journées des oubliés des vacances ». Pour ces 

milliers d’enfants, ces journées 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, de la tour Eiffel et 

l’occasion de nouer de nouveaux liens avec d’autres enfants, parfois d’origines ou de cultures 

différentes.   

 

Voilà pourquoi les 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.  

 

Chaque année, la JOV permet à près de 50 000 enfants de vivre une journée formidable. 

 

Et en 2015, à l’occasion des 70 ans du Secours populaire, ce sont 70 000 enfants et familles qui 

bénéficieront de cette journée unique, le mercredi 19 août, à Paris. 

mailto:karine.vauloup@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 35 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.  

 

À 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 3 000 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. 

 

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 « copain 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 partenaires du 

Pari(s) des solidarités 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


      
 

Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   12 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


      
 

Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   13 

 

 

Les 70 ans du Secours populaire 

français 

 
70 ans de solidarité populaire, évènement patronné par l’Unesco. 

 

En  2015, le Secours populaire français met tout en œuvre pour faire vivre au grand public, aux 

personnes aidées, aux bénévoles, aux donateurs et aux partenaires : « 70 ans de solidarité 

populaire ». 

 

La solidarité populaire est la force de l’association, et sa spécificité. Le Secours populaire a une 

conception originale de la solidarité, il s’agit d’une relation d’égal à égal, où la personne aidée est 

invitée à participer, à reprendre confiance et à retrouver sa place dans la société. Au Secours 

populaire tout le monde peut aider, peu importe l’âge, la disponibilité, le lieu, le savoir-faire. 

L’association s’attache à développer, partout, et avec tout le monde, la pratique de la solidarité. 

 

L’année 2015 vit au rythme des festivités de cet anniversaire. Notons, par exemple, l’exceptionnelle 

« Journée mondiale des oubliés des vacances » du 19 août, pour 70 000 personnes, à Paris. 

 

En 2015, l’association change aussi sa communication et déploie une nouvelle 

campagne avec 9 visuels, 3 spots TV, 2 spots radio et un dispositif digital, le 

« carré solidaire », autour du thème : « Depuis 70 ans, pour le Secours 

populaire français, il n’y a pas de petite ni de grande solidarité ». 

 

Pour porter haut et fort le message du Secours populaire, près de 200 parrains 

et marraines, véritables ambassadeurs de la solidarité, sont mobilisés. Il s’agit 

de personnalités du monde culturel, scientifique, artistique, sportif, de la 

gastronomie, des médias… qui, à l’occasion de cette année exceptionnelle, 

soutiennent l’association. 

 

L’année 2015 permet au SPF de réaffirmer haut et fort son positionnement d’association 

« généraliste » de la solidarité qui vient en aide à toutes celles et ceux qui ont besoin d’une main 

tendue. Bien entendu, cet anniversaire est l’occasion de saluer le travail des 80 000 bénévoles qui, 

chaque jour, redoublent d’efforts pour faire face au « raz-de-marée » de la misère. 

 

En 2014, en France, l’association a accueilli et aidé, au quotidien, 2 737 300 personnes en difficulté, 

les actions ont concerné 1 026 300 enfants. Parmi les solidarités proposées, l’aide alimentaire mais 

aussi l’accès aux droits, aux vacances, aux loisirs, à la culture, aux sports, etc. 

 

Les enfants sont les premières victimes de l’exclusion, mais ils sont aussi solidaires. Depuis 1992,  

avec son mouvement « copain du Monde », le Secours populaire permet à des milliers d’enfants 

d’organiser des actions de solidarité, en France et à travers le monde.  

 

Le Secours populaire est aussi présent à l’international, avec son réseau de 161 partenaires locaux. 

En 2014, l’association a mené 151 actions et programmes de solidarité, dans 65 pays, sur tous les 

continents, en faveur de 532 390 personnes. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Le mot du Président 
 

 

« L’histoire des « Journées des oubliés des vacances » est très riche. Partie de l’idée – âgée 

aujourd’hui de plus de 30 ans – était très simple « le gosse qui n’est pas parti en vacances, après 

le 15, août ne partira pas ». D’où la volonté de lui offrir, au moins, « une journée de vacances ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’époque les amis du corps enseignant disaient « Cela ne sert à rien "une journée", les gosses ont 

besoin de "vraies vacances" ». « D’accord avec-vous, mais donnez-nous les fonds ». 

 

Aujourd’hui tout est changé, certes et les bénévoles du Secours populaire s’y emploient avec succès 

pour offrir de vraies vacances. Il n’empêche qu’un gosse sur trois ne part pas. 

 

L’idée de la « Journée des oubliés des vacances » a fait son chemin. La preuve,  première rédaction 

à la rentrée : « Qu’as-tu fait pendant les vacances ? ». Si le gosse n’a rien fait, il est malheureux 

devant sa copie. Mais s’il a découvert la tour Eiffel, ou la mer, ou un grand centre aquatique ou de 

loisirs, il en raconte comme s’il avait été « trois semaines à St-Tropez ». Et les enseignants se disent 

impressionnés par le succès dans le parcours scolaire des enfants partis ne serait-ce qu’une journée 

en vacances. 

 

Une récente étude semble indiquer qu’un nombre plus grand de Français s’apprêtent à partir en 

vacances cet été, + 6%, bravo ! C’est surement le travail des associations, dont le SPF. Mais le 

compte n’y est pas. Les vacances, c’est un droit pour tous. 

 

Et pour fêter le 70
ème

 anniversaire du Secours populaire, la JOV se mondialise. La preuve, venus de 

toute la France, 70 000 enfants et familles sous la tour Eiffel, sur le Champ-de-Mars. Et, accueillis 

avant dans 17 villages « copain du Monde », des gosses de 70 pays à la vie quotidienne bien triste. 

 

Mercredi 19 août, ne loupez pas cette date événement sans précédent. » 

 

 

Julien Lauprêtre, Président du Secours populaire français
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 Les chiffres clés du  

Pari(s) des solidarités 
 

 

 

 

 

 70 000 participants 

 
 40 000 enfants « copain du Monde » 

 
 200 parcours de chasses aux trésors 

 
 600 bus 

 
 7 trains spéciaux de 8 000 passagers 

 
 80 000 m

2
 de pelouse 

 
 8 kilomètres de barrières 

 
 70 000 pique-niques 

 
 70 000 goûters  

 
 10 000 bénévoles 

 
 50€ la journée  
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Fiche d’identité du SPF 

 

Né en 1945, le Secours populaire français est une association 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 : 
 

98 fédérations 

663 comités 

1256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 031 868 donateurs 

6812 « Médecins du SPF » 

82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

 

2 737 300 personnes accueillies et aidées, en France, en 2014.  

En 2014, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont 

permis le départ en vacances de 159 200 personnes, ce qui correspond à 369 000 journées de 

vacances.  

 

151 actions et programmes de solidarité menés avec 161 partenaires locaux de 65 pays du monde, en 

faveur de 532 390 personnes. 

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, dans chaque département  

   

Nos sites Internet  
 

www.secourspopulaire.fr     

www.copaindumonde.org    

 

Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter 

et partagez votre carré solidaire www.carresolidaire.fr ! 
 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.copaindumonde.org/
http://www.carresolidaire.fr/
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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 

www.secourspopulaire.fr 

 

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la limite du 

plafond de 528 €. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu 

imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60 € revient en réalité à 15 €. 
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