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Communiqué de synthèse 

 
1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. Malgré les efforts entrepris par les 

bénévoles du Secours populaire français pour faire partir les enfants en « vraies     

vacances », un enfant qui n’est pas parti le 15 août ne partira plus. Pourtant, les vacances 

sont un droit. Elles font grandir.  

 

Voilà pourquoi, depuis plus de 40 ans, le Secours populaire organise, partout en France, 

entre le 15 et 30 août, les « Journées des oubliés des vacances » (JOV) pour tous ces 

enfants privés de vacances. L’occasion de s’évader et de faire le plein de souvenirs avant 

la rentrée.  

 

Lors de ces JOV, les bénévoles permettent à des dizaines de milliers d’enfants qui n’ont 

pas eu     la chance de partir de bénéficier d’une journée exceptionnelle de vacances à la 

mer, dans un zoo ou dans un parc d’attractions et de partager des moments solidaires. 

 

Par exemple, 2 800 Normands seront à Festyland les 19 et 20 août ; 5 000 petits franciliens 

et accompagnateurs bénévoles se retrouveront sur la plage de Deauville le 24 août ; 14 000 

personnes des Hauts-de-France seront au Parc Astérix entre le 22 et le 26 août ; ils seront 

800 du Rhône à Frontignan le 24 août ; 650 venus du Loiret seront au Futuroscope le 25 

août ; 1 500 du Var se retrouveront au Parc Aqualud de Fréjus le 27 août, etc. Pour ces 

enfants, les JOV représentent de vrais temps de vacances et de rencontres, autant de beaux 

souvenirs à raconter. 

 

Depuis sa création en 1945, le Secours populaire mène de nombreuses actions afin de 

permettre aux personnes en difficulté de partir en vacances. L’effort principal porté par 

les bénévoles de l’association est de faire en sorte qu’un maximum d’enfants, de jeunes, 

de familles, de personnes isolées, en situation de handicap, puissent partir quelques jours 

et plus particulièrement l’été. En juillet et en août, les enfants sont accueillis en familles 

de vacances, en colonies, au sein des villages « Copain du Monde », etc.  

  

En 2021, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire ont 

permis à 204 000 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à 

358 000 journées de vacances.  

 

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 actions du Secours populaire peuvent devenir 

bénévoles, organiser une initiative de collecte ou adresser un don financier au comité 

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

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/


Contacts presse Secours populaire français : 

Karine Vauloup 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr 

Charlotte Jorcin 06 07 11 70 00 / charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« Voyager c’est se frotter à d’autres vérités, s’émerveiller d’un paysage, décentrer son 

regard pour aller à la rencontre de l’autre. Qu’il soit initiatique, amical, sportif ou 

artistique, le voyage a la vertu de nous confronter à l’inconnu : il agit comme un 

révélateur et participe à construire notre vision et notre place dans le monde. Ce n’est 

pas pour rien que l’on dit « les voyages forment la jeunesse » ! Ces derniers mois, le 

voyage est devenu un rêve inaccessible, le temps d’une pandémie mondiale qui a mis le 

monde en pause. Cette situation exceptionnelle nous a fait prendre conscience de la 

chance que nous avions de pouvoir traverser les frontières ou tout simplement être en 

contact avec l'ailleurs. Pour beaucoup, cette situation d’immobilité n’est pas qu’une 

parenthèse, c’est une réalité qui dure toute la vie. Beaucoup ne verront jamais la mer ou 

les montagnes, et n’auront pas la chance de s’offrir un grand bol d’air, de s’évader de 

leur quotidien ou de vivre des moments de détente en famille. Offrir des moments 

d’évasion aux personnes les plus précaires, c’est ce que fait le Secours populaire français 

depuis plus de 70 ans à travers sa campagne "Vacances". Des actions extraordinaires qui 

permettent chaque année à près de 200 000 personnes de passer une ou plusieurs journées 

à la plage ou en forêt, participer à une sortie culturelle ou une activité sportive. Je sais à 

quel point un voyage peut changer une vie. C'est la raison de mon engagement auprès du 

Secours populaire pour soutenir la campagnes "Vacances". » 

  

Raphaël de Casabianca Photographe, animateur et parrain de la campagne 

« Vacances d’été 2022 » 

  

© Sven Etcheverry 
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Les « Journées des oubliés des vacances » 

 
Après le 15 août, un enfant qui n’est pas parti en vacances ne partira plus. C’est pourquoi 

le Secours populaire organise, depuis 1979, une journée inoubliable pour des milliers de 

familles et d’enfants : les « Journées des oubliés des vacances ».  

 

Journée à la mer, dans un zoo ou dans un parc d’attractions, dans toutes les régions de 

France mais aussi à l’étranger, des sorties sont organisées.  

 

À la rentrée, les enfants peuvent partager avec leurs camarades leurs souvenirs de 

vacances et se « sentir comme tout le monde ». Un peu de soleil dans leur cœur. 

 

Cette sortie permet aux enfants de vivre au moins une journée de vacances.  

 

Les animateurs-collecteurs bénévoles, avec les Médecins du SPF et les enfants du 

mouvement Copain du Monde, préparent ces mémorables journées pendant des mois. 

 

Cette année, des milliers d’enfants participeront aux « Journées des oubliés des      

vacances » dans toute la France. 

 

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

souvenirs à raconter le jour de la rentrée.  

 

Un enfant sur trois ne part pas en vacances.  

 

Sensible à ce constat, le Secours populaire 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 d’imagination 

afin de leur permettre de partir.  
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Des enfants à la « Journée des oubliés des vacances » de Cabourg en août 2020. Crédit Christophe Da Silva 

 
Une petite fille à la « Journée des oubliés des vacances » de Frontignan en août 2018. Crédit Jean-Marie Rayapen  
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Une cinquantaine de JOV, partout en France, 

pour des milliers d’enfants 

 
Région Département/Date/Lieu 

Auvergne Rhône-

Alpes 

15 : les 27 et 28 août à Ardes-sur-Couze et au parc animalier Le Pal  

43 : le 25 août aux grottes Chauvet et d’Orgnac 

63 : le 25 août au parc d’attractions et parc animalier Le Pal 

69 : le 24 août à Frontignan 

73 : le 25 août à Walibi  

Bourgogne 

Franche-Comté 

21, 39, 52, 58, 89 : le 24 août à Paris 

25 : le 18 août au Parc Fraispertuis City 

70 : le 24 août au Zoo d’Amnéville 

71 : le 17 août au Parc Nigloland 

Bretagne 22 : le 16 août à Planète Sauvage  

35 : le 18 août à Planète Sauvage 

Centre- 

Val de Loire 

18 : le 24 août au ZooParc de Beauval  

37 : le 24 août à Terra Botanica  

45 : le 25 août au Futuroscope 

Grand-Est 08 : le 19 août au Parc Argonne Découverte  

10 : le 25 août au lac du Der 

51 : les 24 et 25 août au Parc Astérix 

54 : le 24 août au Parc Walygator  

57 : le 24 août au Parc Astérix  

88 : le 17 août au Parc Nigloland  

90 : le 24 août au Zoo de Mulhouse  

Hauts-de- 

France 

02, 59, 60, 80 : du 22 au 26 août au Parc Astérix (14 000 personnes) 

Ile-de-France 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 : le 24 août à Deauville (5 000 enfants et bénévoles) 

Nouvelle- 

Aquitaine 

17 : le 20 août au ZooParc de Beauval  

19 : du 25 au 31 août au village vacances Rives des Corbières 

23 : le 23 août au Parc de Reynou et au Parc animalier des Monts de Guéret puis au labyrinthe 

géant et le 25 août au parc animalier Le Pal  

24 : le 18 août à Arcachon 

47 : le 25 août au Parc Walygator 

64 : le 23 août au Parc aquatique de Seignosse  

79 : le 25 août à La Rochelle 

86 : le 25 août au Zoo de La Flèche  

87 : le 24 août à Meschers 

Normandie 14, 27, 50, 61, 76 : les 19 et 20 août à Festyland  

Occitanie 09, 11, 31 : le 25 août à Gruissan 

30 : le 25 août au Pont du Gard 

34 : le 25 août au Pont du Diable 

46 : le 25 août à Walygator  

65 : le 25 août à Walibi 

PACA  06, 83 : le 27 août au Parc Aqualand de Fréjus 

Pays-de-Loire 44, 49, 85 : le 24 août à Houssay  
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5 000 petits franciliens et bénévoles à 

Deauville, le 24 août  

 
La « Journée des oubliés des vacances » organisée par le Secours populaire Ile-de-France 

réunira 5 000 enfants privés de vacances et bénévoles, le mercredi 24 août, à Deauville. 

 

Les enfants auront la joie de découvrir ou de retrouver la mer, de se baigner, de faire des 

châteaux de sable, de manger des glaces, de rire, de danser et de s’amuser, autant de 

souvenirs à raconter le jour de la rentrée des classes. 

 

Cette formidable aventure d’un jour sera, pour ces enfants qui n’ont pas la chance de partir 

en vacances, la dernière sortie de l’été avant la reprise de l’école.  

 

La journée, partagée entre baignade, jeux, pique-nique, activités sportives, danse, 

constructions de châteaux et de sculptures de sable, glaces, musique et surprises, permettra 

aux enfants, âgés de 6 à 12 ans, de revenir avec de beaux souvenirs à raconter. 

 

Programme d’une journée inoubliable de vacances organisée grâce à 1 500 bénévoles : 

 

- 6h-8h : départ des 100 cars depuis les 8 départements d’Ile-de-France 

- 9h-12h30: baignade surveillée, activités sportives, animations culturelles et  

festives ! 

- 12h30 : pique-nique des enfants et des bénévoles sur la plage 

- 13h30-17h : baignade surveillée, activités sportives, animations culturelles et 

festives ! 

- 16h : goûter 

- 17h00-19h : départs des cars 

- 20h-20h30 : pique-nique sur la route 

 

De nombreux partenaires s’engagent auprès de l’association pour faire de cette journée 

une vraie fête.  

 

Par exemple, Renault met à disposition des véhicules, Unilever offre 5 000 glaces, Nestlé 

Waters fait don de 28 224 bouteilles d’eau, Rue du Monde offre 5 000 livres aux enfants, 

les éditions Magnard soutiennent la campagne, etc.  
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Des enfants et une bénévole à la « Journée des oubliés des vacances » de Cabourg en août 2018. Crédit Irène Nam 

 
Une petite fille à la « Journée des oubliés des vacances » de Gruissan en août 2021. Crédit Yoann Léguistin  
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Mobilisation des bénévoles autour des JOV  

Les « Journées des oubliés des vacances » organisées par le Secours populaire français 

permettent à des dizaines de milliers d’enfants qui ne sont pas partis en vacances après le 

15 août de s’évader le temps d’une journée. Elles donnent aussi naissance à une 

mobilisation considérable de bénévoles du SPF, petits et grands, qui s’activent tout au 

long de l’année pour mener à bien cet événement. 

 

En effet, avec le Secours populaire, les enfants s’impliquent pour la solidarité. Depuis 30 

ans, 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. Par exemple, ils collectent de l’argent, recueillent du matériel 

scolaire ou de la nourriture, organisent des évènements comme des concours de dessins, 

des défis sportifs, etc.  

 

La tenue des « Journées des oubliés des vacances » repose sur la mobilisation des 

bénévoles du Secours populaire. Toute l’année, ils mettent en place des événements de 

collecte, sur les marchés, pendant les brocantes, déballages, vide-greniers… et 

développent des partenariats pour faire profiter d’un temps de vacances à des milliers 

d’enfants.   Les bénévoles s’activent en amont des « Journées des oubliés des vacances ».  

 

Sur place, ils montent des tentes, installent le matériel, préparent le pique-nique, les 

goûters, les cadeaux et organisent les activités qui égayeront ces JOV. Une fois les enfants 

arrivés, ils enfilent leurs déguisements, sortent leurs crayons de couleurs et s’arment de 

leur bonne humeur pour rendre ces journées de vacances mémorables.  

 

Chaque année, près de 15 000 bénévoles originaires de toute la France participent à 

l’organisation d’une cinquantaine de JOV. Ces journées sont pour eux aussi une 

expérience marquante. 
 

« C’est une journée magique pour les enfants et les bénévoles. Je trouve exceptionnel 

d’arriver à faire tout ça. Chapeau ! » 

Benjamin, 38 ans, bénévole au Secours populaire Ile-de-France  
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L’histoire des JOV au Secours         populaire 

- Dès 1944, le Secours populaire français 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 » (JOV). 

- Ainsi, en 1982, la « Journée des oubliés des vacances » organisée par le Secours populaire Ile-de-France 

rassemble 10 000 enfants à la Vallée des Peaux-Rouges. 

- En 1984, la « JOV » se déroule pour la première fois à la mer, à Calais et à Boulogne. 

- En 1990, 5 000 enfants de 12 pays de l’Union Européenne se retrouvent sous l’Arche de la Fraternité de 

la Défense. 

- En 2000, 60 000 enfants venus de toute la France ont découvert Paris, les sites culturels de l’Ile-de-

France et ont rencontré 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 » 

ont proposé des bracelets pour agir en faveur des enfants victimes du virus du VIH/Sida en Afrique. 

C’était la « JOV Soleil 2000 ». 

- 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 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 organisait 

la journée « Soleils d’Europe » : près de 40 000 enfants venant 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 lâcher de ballons. 

- En 2012, le mouvement d’enfants « Copain du Monde » fêtait son 20ème anniversaire. Ce fut  l’un des 

temps forts de l’année. Une grande fête était organisée sur la plage de Trouville-sur- Mer, en présence 

de 5 000 enfants franciliens et 200 venus de plus de 20 pays différents où l’association agit pour la 

solidarité internationale. 

 

Mercredi 19 août 2015, l’association organisait, à Paris, une « Journée 

mondiale des oubliés des vacances » : Le Pari(s) des solidarités. Pour 

la première fois, à l’occasion des 70 ans du Secours populaire, 70 000 

enfants et familles privés de vacances se retrouvaient, 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 découvraient Paris, en 

matinée, grâce à 200 parcours de chasses aux trésors spécialement 

concoctés pour l’événement, avant de se réunir, sur le Champ-de- 

Mars, pour un pique-nique géant, des centaines d’animations et un 

concert surprise en présence de nombreux artistes connus comme M. 

Pokora ! Le Pari(s) des solidarités a reçu le Grand prix spécial du Jury 

des trophées de l'événement. 
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Les partenaires des JOV 2022 
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Fiche d’identité du Secours populaire     

français  

 
Tout ce qui est humain est nôtre 

Jour après jour, ici comme ailleurs, le Secours populaire, association reconnue d’utilité publique, agit pour 

un monde plus juste et plus solidaire, en permettant à chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen, 

là où il vit, travaille ou étudie. Issu du peuple, animé par lui, le Secours populaire promeut une relation 

d’égal à égal véritablement unique et un accueil inconditionnel. Présent partout, au bout de la rue comme 

au bout du monde avec son réseau de partenaires, il valorise systématiquement l’initiative comme mode 

d’action. L’organisation de l’association est profondément décentralisée et chaque animateur-collecteur 

bénévole peut ainsi agir : actions d’urgence, actions dans la durée, accompagnement global, sur les plans 

matériel, alimentaire, médical, moral, juridique, de formation, d’insertion sociale et professionnelle, 

d’accès au droit, à la culture et aux loisirs, au numérique, etc. Animateurs-collecteurs bénévoles comme 

partenaires, entreprises et donateurs, adultes comme enfants dès le plus jeune âge... tout le monde est invité 

à passer à l’action, à s'émanciper, à vivre la solidarité jour après jour. Enfant de la Résistance, le Secours 

populaire est lucide sur les obstacles, il est clairement désireux de peser sur les conséquences, sa façon d’y 

contribuer est d’inviter chacune et chacun à y prendre part en s’abstenant de tout clivage : il rassemble et 

crée du lien autour des valeurs partagées. Son engagement est un combat. Un mode d’action. Il est sur le 

pont. Là où ça bouge. Là où ça compte. Il a, tout naturellement, un rôle de vigie vis-à-vis des pouvoirs 

publics. 

 

Le SPF en chiffres  

3,5 millions de personnes aidées en France et dans le monde en 2021 

98 fédérations  

657 comités  

1 300 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé  

87 000 animateurs-collecteurs-bénévoles assurant une présence locale  

204 000 personnes accompagnées sur l’accès aux vacances - 358 000 journées de vacances  

Plus de 200 mécènes solidaires 

Plus de 190 actions d’urgence et programmes de développement à destination de 370 000 personnes dans 

le monde dans plus de 50 pays, à l’aide d’un réseau de 130 partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes 

les ressources complémentaires et mettent en œuvre la solidarité. 

 

Publications  

Convergence, le magazine d’information du réseau solidaire du Secours populaire, trimestriel  

Convergence numérique, newsletter bimensuelle  

Solidaires, le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire, bimestriel  

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

http://www.secourspopulaire.fr/ #VacancesPourTous 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/


Contacts presse Secours populaire français : 

Karine Vauloup 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr 

Charlotte Jorcin 06 07 11 70 00 / charlotte.jorcin@secourspopulaire.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. 

 

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 actions du Secours populaire peuvent devenir 

bénévoles, organiser une initiative de collecte ou adresser un don financier au comité 

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

 
Secours populaire français 
9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 
 

 
Des enfants à la « Journée des oubliés des vacances » du Grau-du-Roi en août 2021. Crédit Pascal Montary 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.secourspopulaire.fr/

