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Paris, le 20 juillet 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

32 villages d’enfants « Copain du monde », en France et à l’étranger 

 
32 villages d’enfants « Copain du monde » (15 en France et 17 à l’étranger) rassemblent des milliers 

d’enfants de 50 nationalités. Organisés par le Secours populaire et ses partenaires en Europe et dans 

le monde, ces villages solidaires favorisent les échanges et offrent aux enfants la possibilité de se 

mobiliser pour développer des actions de solidarité. En 2017, « Copain du monde » fête ses 25 ans. 
 

Quelques dates en France : 

Du 8 au 29 juillet en Charente-Maritime : 150 enfants du Burkina-Faso, de France, du Mali, du Sahara-

Occidental et du Togo - Du 15 au 28 juillet dans les Vosges : 70 enfants de France, d’Haïti, du Japon, du 

Népal et des Philippines - Du 17 au 23 juillet dans les Yvelines : 25 enfants de France, de Grèce et du 

Portugal - Du 22 au 29 juillet en Corse : 40 enfants de Belgique et de France - Du 3 au 16 août dans les 

Hautes-Pyrénées et dans l’Hérault : 100 enfants d’Espagne, de France, d’Inde, d’Israël, de Madagascar, du 

Salvador, du Sénégal et de Roumanie - Du 5 au 25 août dans le Nord : 250 enfants de 20 pays (Burkina-

Faso, Cameroun, Comores, Côte-d’Ivoire, Corée du Nord, Etats-Unis, Ethiopie, Espagne, France, Guyane, 

Irak, Italie, Mali, Mauritanie, Népal, Roumanie, Sahara-Occidental, Sénégal, Togo, Ukraine) - Du 16 au 26 

août en Ardèche : 50 enfants du Bénin, du Burkina-Faso, de Chine, de France, de Grèce, d’Italie, d’Irak et 

du Sénégal - Du 21 au 26 août dans le Vaucluse : 60 enfants de Grèce, de France, d’Italie, du Liban, du 

Maroc, du Népal, du Nicaragua, de Palestine et du Sénégal.  
 

Et dans le monde : 

Du 16 au 23 juillet en Allemagne : 80 enfants d’Allemagne et de France - Du 28 juillet au 6 août en    

Grèce : 200 enfants de France et de Grèce - Du 19 au 30 juillet à Jérusalem-Est : 200 enfants palestiniens - 

Toute l’année au Liban : des enfants libanais, palestiniens et syriens et bientôt des enfants français. 
 

Liste des villages : https://www.secourspopulaire.fr/villages-copain-du-monde-la-solidarite-en-partage 
 

Le village « Copain du monde » accueille, pendant une à trois semaines, en France ou dans le monde, des 

enfants de plusieurs nationalités pour vivre un séjour solidaire, éducatif et festif. Le village favorise la 

rencontre multiculturelle, l’apprentissage du vivre-ensemble et l’échange. Tout en étant sensibilisés à 

leurs droits, les enfants expérimentent ensemble des actions concrètes de solidarité.  A l’issue du séjour, 

chaque groupe accueilli repart avec des pistes et des idées d’actions de solidarité qu’il mettra en œuvre 

localement, dans son département, dans son pays ou ailleurs. Le village « Copain du monde » incarne la 

volonté du Secours populaire d’accompagner les nouvelles générations autour des valeurs de tolérance, 

d’entraide, de citoyenneté, d’ouverture, etc. C’est un point de départ pour développer le bénévolat, l’envie 

d’agir, la pratique de la solidarité tant pour les enfants de France que pour leurs copains de l’étranger.   
 

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