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  Paris, le 16 juin 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Des « Journées bonheur » tout au long de l’été 
 

Les 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 séjours de vacances. De plus, cette année, dans le cadre de sa 

campagne « Vacances d’été 2021 », le SPF et ses partenaires en Europe et dans le monde s’adaptent au 

contexte sanitaire de la crise Covid pour proposer d’autres formes de vacances, dont les « Journées  

bonheur ». Ces journées de proximité mêlent loisirs, sport et culture pour permettre au plus grand nombre 

de se déconnecter du quotidien ne serait-ce que le temps d’une journée. Il s’agit d’une bouffée d’espoir 

pour toutes celles et tous ceux qui ont et vont subir les conséquences des licenciements et pour qui les 

vacances sont déjà sacrifiées. Les enfants ont un immense besoin de grand air, de rires, de jeux, de 

découvertes et de socialisation.  
 

Quelques exemples : 

- 22 juin à Moulins : sortie pour 50 seniors avec le Secours populaire de l’Allier (visite du Centre  

national du costume de scène et jardins) 

- 30 juin à Cabourg : journée détente pour 50 personnes hébergées accompagnées par la fédération du 

SPF des Yvelines  

- 7 juillet à La Rochelle : sortie en mer à bord d’un catamaran pour 80 personnes accompagnées par 

le Secours populaire de Charente-Maritime 

- 7 juillet à Fort-Mahon-Plage : sortie pour 150 personnes avec la fédération du Secours populaire de 

Seine-Saint-Denis  

- 8 juillet à Saint-Malo : 400 personnes en balade avec le SPF des Côtes-d’Armor 

- 15 juillet dans le Loiret : 50 personnes pour une promenade sur le canal de Briare et visite du musée 

du cirque et de l’illusion avec la fédération du Secours populaire du Loiret  

- 20 juillet au zoo de la Bourbansais : sortie avec 150 personnes accompagnées par le Secours 

populaire d’Ille-et-Vilaine 

- 27 juillet à Cabourg : sortie pour 150 jeunes et étudiants avec le SPF des Yvelines 

- 28 juillet à Fraispertuis-City dans les Vosges : parc d’attractions pour 50 personnes avec la 

fédération du Secours populaire de Meurthe-et-Moselle  

- 4 août à l'aérodrome de Belval : baptême de l’air pour 20 enfants avec le SPF des Ardennes 

- 4 août à Paris : visite de Paris pour 50 enfants belges et 50 petits français 

- 7 août à Bruxelles : les 50 enfants français partiront à leur tour découvrir la Belgique et seront 

accueillis par leurs 50 copains belges pour une journée de loisirs riche en découvertes ! 

- 9 août à la base de loisirs de Monclar-de-Quercy : journée de détente pour 50 personnes avec le SPF 

de Haute-Garonne 

- 11 août au zoo de Champrépus : 400 personnes en visite avec le SPF de la Manche  

- 11 août à Nautiland (Hagueneau) : 50 personnes au parc aquatique avec le SPF du Bas-Rhin 

- Juillet et août : 2 journées d’excursions à la mer en Grèce, avec le partenaire du Secours populaire 

local, pour une centaine d’enfants grecs et de centres d’accueil de réfugiés à chaque sortie.  
 

Les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire français se mobilisent sans relâche sur le terrain 

pour collecter les fonds nécessaires aux actions de solidarité. Partout en France, braderies, brocantes, 

déballages, stands, marchés, collectes au tronc ou digitales et autres initiatives sont organisées.  

Dossier de presse : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2021  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2021

