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  Paris, le 12 juillet 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Des vacances pour les seniors ! 
 

Le réseau de fédérations et comités du Secours populaire français se mobilise pour lutter contre l’isolement 

et la précarité des personnes âgées. Le besoin de partir est plus que jamais essentiel après les confinements 

successifs, il permet de rencontrer du monde et de sortir de la solitude, c’est pourquoi le Secours populaire 

accompagne les seniors, à l’occasion de sorties, de véritables « Journées bonheur » ou dans des projets de 

séjours de vacances en groupe. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les personnes âgées découvrent 

d’autres horizons, se retrouvent autour d’animations et d’excursions et partagent des moments de 

convivialité. Ces initiatives permettent de s’évader d’un quotidien souvent difficile et invitent celles et ceux 

qui le souhaitent à rejoindre le réseau des collecteurs bénévoles du SPF. 
 

Mercredi 21 et jeudi 22 juillet : « Banquets des cheveux blancs » pour 400 seniors accompagnés par 

les fédérations du Secours populaire en Ile-de-France. Les vacanciers embarqueront dès le matin* en 

bateau-mouche, au pied de la Tour Eiffel, et profiteront d’une visite commentée des monuments de Paris le 

long de la Seine. Ils se dirigeront ensuite vers la Marne pour rejoindre la célèbre guinguette                         

« Chez Gégène ». Un banquet sera servi aux invités, qui profiteront ensuite d’un après-midi dansant, au son 

des accordéons. *9h30 départ de la croisière Quai Branly, Port de la Bourdonnais (Paris 7ème). 
            
Pour la première fois, jeudi 19 août, le Secours populaire Ile-de-France organise un « Banquet des 

cheveux blancs » pour 125 seniors, à Cabourg ! Au programme : repas festif à 12h aux abords de la 

promenade Marcel Proust et promenade commentée en petit train l’après-midi. Les seniors vont eux aussi 

profiter d’une journée de détente au bord de la mer, au lendemain de la « Journée des oubliés des 

vacances » qui rassemblera 5 000 petits franciliens privés de vacances sur la plage de Cabourg.  
 

Les bénévoles du Secours populaire, avec les « Médecins du SPF », mettent tout en œuvre « pour que l’été 

n’oublie personne ». Le SPF s’attache à faire partir le maximum d’enfants, de familles, de jeunes, de 

personnes isolées et de seniors en vacances. Quelques exemples : 50 seniors isolés accompagnés par la 

fédération du Secours populaire de l’Eure sont invités à la presqu’île de Giens, du 28 août au 6 septembre -  

Avec le Secours populaire du Loiret, 30 seniors vont partir à Combloux, du 29 août au 4 septembre - 20 

seniors partiront avec la fédération du Secours populaire de Gironde à Seignosse, du 11 au 18 septembre - 

20 seniors vont découvrir l’Ile-de-Ré, du 11 au 18 septembre, avec le SPF de Haute-Vienne - Du 19 au 26 

septembre à Evian, ce sont 10 seniors accompagnés par la fédération du Secours populaire de Haute-Marne 

qui vont profiter d’un agréable séjour - La fédération du Secours populaire de l’Isère propose un séjour à 

Vaison-la-Romaine pour 80 personnes, du 3 au 10 octobre. 
 

Le Secours populaire favorise le départ en vacances des personnes en situation de précarité ou de pauvreté 

tout au long de l’année et au moment de l’été grâce au soutien des donateurs publics et privés et aux 

initiatives prises par ses bénévoles. L’association invite chacune et chacun, où qu’il vive, à agir 

individuellement ou collectivement avec ses propres réseaux en prenant contact avec le comité ou la 

fédération la plus proche. Le Secours populaire fait également appel aux gens de cœur pour permettre le 

départ d’enfants, de jeunes et de personnes isolées en situation de précarité. A titre d’exemple, un don de 

50€, soit 12,50€ après déduction fiscale, offre une « journée de vacances » à un enfant : 

www.secourspopulaire.fr  

 

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