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Lille, le 14 août 2018 
 

INVITATION PRESSE  

 

Journée de rêve pour 10 000 enfants et parents accompagnés 

par le Secours populaire du Nord à Disneyland® Paris : le 23 août 
 

Jeudi 23 août, le Secours populaire du Nord organise sa « Journée des oubliés des vacances » au parc 

Disneyland® Paris. 10 000 parents et enfants nordistes « copains du Monde » qui n’ont pas eu la chance de 

partir en vacances se retrouveront pour une journée exceptionnelle.  

 

Cette formidable aventure d’un jour sera pour ces familles privées de vacances la dernière sortie de l’été. 

Entre attractions, spectacles et animations, dans l’univers de Disney, cette journée magique sera un 

véritable moment de bonheur, loin des soucis du quotidien. Une sortie qui permettra aux enfants « copains 

du Monde » de revenir avec de beaux souvenirs à raconter le jour de la rentrée des classes. 

 

Au total, 180 cars prendront la route de Marne-la-Vallée, entre 5h et 8h, depuis les 70 communes du Nord. 

A partir de 9h30, accompagnés par les Disney VoluntEARS (salariés bénévoles de Disneyland Paris) et par 

les 800 bénévoles du Secours populaire, les heureux vacanciers d’un jour auront la joie de vivre un 

moment inoubliable.  

 

11h : POINT PRESSE – Billy Bob’s Country Western Saloon – Disney Village 

En présence de Julien Lauprêtre, Président du Secours populaire français, de Jean-Louis Callens, Secrétaire 

général du Secours populaire du Nord, des responsables des 70 comités du Secours populaire du Nord, des 

partenaires et personnalités qui soutiennent le SPF, et de Mireille Smeets, directrice philanthropie et 

responsabilité sociale d’entreprise à Disneyland Paris.  

 

17h : défilé des 300 enfants du monde accueillis au village « copain du Monde » dans le Nord, sur la route 

de la parade.  
MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 20 AOÛT 

 

1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. Depuis 1979, le Secours populaire français organise, après 

le 15 août, dans toutes les régions de France, des « Journées des oubliés des vacances » pour les enfants qui 

ne sont pas partis. En 2017, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire 

français ont permis à 181 010 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à        

451 230 journées de vacances.  

 

Dossier de presse « Journées des oubliés des vacances » 2018 : https://www.secourspopulaire.fr/journees-

des-oublies-des-vacances-2018  

 

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. Le Secours populaire a besoin 

d’argent : www.secourspopulaire.fr  
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