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Paris, le 28 juillet 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Premier village « Copain du Monde » en Moldavie avec 87 enfants moldaves et ukrainiens 
 

Dans le contexte du conflit actuel en Ukraine et des déplacements massifs des populations, le Secours 

populaire français et son partenaire moldave, MilleniuM Training and Development Institute, organisent le 

premier village « Copain du Monde » en Moldavie. Il réunira 47 enfants déplacés d'Ukraine vivant en 

Moldavie et 40 enfants moldaves, tous âgés de 12 à 16 ans, du 1er au 10 août 2022, à Vadul lui Voda, 

banlieue de Chisinau. 
 

Ce village permettra aux enfants d’oublier le quotidien difficile, de vivre un séjour solidaire, éducatif et 

festif, tout en étant sensibilisés à leurs droits, aux valeurs de partage et d’entraide, et en expérimentant 

ensemble des actions concrètes de solidarité. 
 

Inauguration du village « Copain du Monde » : vendredi 5 août à 17h00 

Base de repos "Dacia", Vadul lui Voda, str. Balneara 5.  

En présence de Nicolas Jaffré, élu au Bureau national du Secours populaire ; Étienne Fradin, Secrétaire 

départemental fédération du Rhône du Secours populaire ; Vitalie Cirhana, directeur de MilleniuM ; 

Alexandra Isaicul, coordinatrice de projet MilleniuM. 
 

Cet été, le Secours populaire et ses partenaires dans le monde organisent près de 30 villages « Copain du 

Monde » en France et à l’étranger. Les villages prennent des formes différentes d’un site à l’autre, en 

gardant au cœur un socle commun d’éducation populaire proposé par l’association.  
 

Depuis 1995, les villages enfants « Copain du Monde » accueillent des enfants de 50 nationalités en France 

et dans d’autres régions du monde. Ils constituent des temps d’apprentissage de l’interculturalité et de la 

mixité. Les enfants y apprennent à agir avec les autres. Ils y développent un savoir-faire relationnel et une 

capacité à agir ultérieurement dans leur environnement. 
 

Le Secours populaire se mobilise depuis le 24 février pour venir en aide aux victimes de la guerre en 

Ukraine. Il contribue à l’élan de générosité des populations dans les différents pays d’intervention en 

dotant ses partenaires sur place, en Ukraine et dans les pays frontaliers, de moyens d’agir. Plusieurs 

missions se sont rendues en Ukraine, en Pologne, en Roumanie et en Moldavie pour réunir les conditions 

permettant de répondre dignement aux besoins (produits d’hygiène, aide alimentaire, écoute, soutien 

psychologique, hébergement, loisirs, etc.). 
 

Le Secours populaire fait appel à tous les gens de cœur « pour que l’été n’oublie personne ». 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, 

mettre en place une initiative de collecte ou adresser un don financier au comité ou à la fédération la 

plus proche : http://www.secourspopulaire.fr  
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