
 

Paris, le 26 février 2020 

 

Le 04 mars 2020, une journée de rêve pour les familles sinistrées de Le Teil 

à Disneyland® Paris 

Quelques mois après le séisme du 11 novembre 2019 qui a frappé l’Ardèche particulièrement 

la commune de Le Teil, le Secours populaire est toujours aux cotés des familles sinistrées. 

Mercredi 04 mars, 150 enfants et parents de familles sinistrées et 50 enfants de pompiers du 

Teil accompagnés par la fédération du Secours populaire français de l’Ardèche sont invités à 

passer une journée inoubliable au parc Disneyland® Paris. 

Au cours de cette journée offerte par Disneyland Paris, les familles profiteront des attractions 

et des nombreux spectacles. Cette formidable aventure d’un jour permettra aux familles en 

difficulté de souffler un peu, loin des soucis du quotidien, et de revenir avec des jolis souvenirs 

à raconter. 

TGV INOUI a souhaité transporter les familles jusqu’en Gare de Marne-la-Vallée Chessy et 

s’associe au Secours populaire français, le temps d’un voyage en train, pour faire de cette 

journée un moment unique. A partir de 10h00, guidés par les Disney VoluntEARS (salariés 

bénévoles de Disneyland® Paris) et par les bénévoles du Secours populaire, les familles auront 

la joie de vivre un moment inoubliable. 

Au programme 

10h17 Arrivée en gare de Marne-la-Vallée Chessy Accueil des familles par les Disney VoluntEARS 

Visite Libre des Parcs Disney 

12h00 Déjeuner : Restaurant Colonel Hathi’s – Adventureland 

(Espace réservé pour les groupes apportant leur pique-nique) 

Visite Libre des Parcs Disney 

17h00 Parade Disney 

(Emplacement privatisé : Théâtre du Château – Fantasyland) 

18h17     Départ du TGV INOUI 

Le Secours populaire a une grande expérience de l’intervention d’urgence après les catastrophes 

naturelles. En effet, après le séisme qui a frappé l’Ardèche et la Drôme, le Secours populaire 

est venu en aide aux familles sinistrées en distribuant plusieurs tonnes de solidarité matérielle 

(meubles, petits électroménagers, vêtements…) afin de subvenir aux besoins de première 

nécessité. 

En 2018, 3 265 030 personnes en difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le 

monde par les bénévoles du Secours populaire. Chaque année, avec la volonté de mondialiser 

la solidarité, le SPF mène plus de 200 actions d’urgence et programmes de développement dans 

une soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires locaux qui recherchent eux- 

mêmes les ressources complémentaires et mettent en œuvre la solidarité. 

Le Secours populaire appelle à la solidarité, l’association a besoin d’argent : 

www.secourspopulaire.fr 
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