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  Paris, le 24 juin 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les villages d’enfants « Copain du Monde »,  

des lieux d’échanges pour pratiquer la solidarité 
 
Les villages d’enfants « Copain du Monde » constituent l’un des temps forts emblématiques de la campagne 

Vacances du Secours populaire. Ceux-ci permettent la rencontre d’enfants et de jeunes du monde, toute l’année et 

principalement l’été. Pendant une à trois semaines, les enfants de différents pays dans lesquels le SPF mène des 

projets avec ses partenaires sont accueillis pour des séjours interculturels et d’apprentissage de la solidarité ouverte 

sur le monde. Cette année, le contexte sanitaire limite la venue des enfants étrangers à ceux de l’Union européenne 

mais les villages sont maintenus, dans le respect des consignes de séjours d’accueil collectif de mineurs et les enfants 

développeront des échanges par Internet et par vidéo avec leurs copains vivant dans d’autres pays et confrontés à la 

même crise sanitaire. Ces temps privilégiés favorisent les échanges et permettent aux enfants de se mobiliser ensuite 

pour développer des actions de solidarité là où ils vivent et/ou vers d’autres pays. C'est aussi une bouffée d'oxygène 

et d'espoir alors qu’ils sont les premiers à subir les conséquences de la crise et pour qui les vacances sont sacrifiées. 

 

Près de 20 villages d’enfants « Copain du Monde » sont organisés cet été ! Ceux-ci accueilleront plus de 850 

enfants de 8 à 14 ans aux quatre coins de France et les sensibiliseront notamment à une pratique de la solidarité 

durable, respectueuse des autres et de la planète. Quelques exemples en France :  

- Du 1er au 11 août à Noirmoutier : 40 enfants de la région Pays-de-la-Loire  

- Du 2 au 9 août à Trappes : une dizaine d’enfants des Yvelines 

- Du 3 au 13 août à Pietrosella : 40 enfants corses 

- Du 3 au 16 août à Gèdre : 70 enfants de la région Occitanie  

- Du 3 au 16 août à Ramondès : 24 enfants de Haute-Garonne  

- Du 8 au 22 août à Meyras : 70 enfants de la région Rhône-Alpes et de Pologne 

- Du 8 au 25 août à Gravelines : 150 enfants du Nord et de Belgique 

- Du 13 au 24 août à Chambon-sur-Lac : 40 enfants du Puy-de-Dôme 

- Du 16 au 20 août à Jouy-le-Moutier : 20 enfants français  

- Du 17 au 27 août à Hostens : 25 à 30 enfants français et croates 

 

A l’étranger aussi, des villages d’enfants « Copain du Monde » sont prévus par les partenaires du SPF : 

- Au Liban à Jezzine, entre fin juin et juillet, par l’Association pour le Développement de l’Homme et de 

l’Environnement (DPNA) pour des enfants de 8 à 14 ans. Les activités seront abordées sous l’angle du 

soutien psychosocial après cette année si difficile pour le peuple libanais et les enfants réfugiés au Liban. 

- En Palestine à Jérusalem-Est cet été pendant 10 à 15 jours, par Medical Relief Society (MRS) pour 50 

enfants et jeunes avec lesquels le SPF et MRS mènent actuellement un projet d’éducation à la solidarité et à 

la citoyenneté des jeunes afin de reprendre espoir en l’avenir. Ils exploreront des sujets variés à travers 

différentes pratiques, comme la photographie ou le théâtre.  

- Au Salvador à l’automne par l’ACPACAC pendant 3 jours pour une centaine d’enfants. Il viendra clôturer 

les actions de sensibilisation menées dans le cadre du festival « Conciencia verde », qui a permis, sur une 

période de 6 mois, à plus de 1 500 élèves d’interagir sur des thèmes tels que : le droit à l’alimentation, 

l’accès à l’eau, la protection de notre planète, l’éducation et la culture.  

 

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