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Paris, le 9 juillet 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

3 villages d’enfants « copain du Monde » en Guadeloupe 

pour 180 enfants victimes des ouragans 
 

Le Secours populaire français et l’Association Caribéenne de Solidarité organisent, avec le soutien de la 

Fondation de France, du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe, 

trois villages d’enfants « copain du Monde » en Guadeloupe. En juillet, 180 enfants (8/12 ans) victimes des 

ouragans dévastateurs de septembre dernier, sont invités à ces séjours solidaires, éducatifs et festifs, en 

partenariat avec les FRANCAS et les CEMÉA, deux mouvements d’éducation populaire.  
 

Du 9 au 23 juillet 

-60 enfants de Guadeloupe, Dominique, Martinique et Saint-Martin, accueillis à Port-Louis avec les 

FRANCAS 

-70 enfants de Guadeloupe, Dominique, Haïti et Saint-Martin, accueillis à Caféière avec les FRANCAS 

-50 enfants de Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin, accueillis au CREPS des Abîmes avec les CEMÉA  

Jeudi 20 juillet : journée « inter-séjours » avec les 180 enfants au CREPS. Point presse à 9h30. 
 

Les enfants sont sensibilisés à la solidarité tout au long des séjours, ils peuvent mettre en place des actions 

pour améliorer le quotidien. Egalement, un programme autour des questions liées aux aléas climatiques est 

proposé à ces enfants victimes des terribles ouragans Irma et/ou Maria qui ont balayé les Antilles. Les 

pompiers vont intervenir pour expliquer les mesures lors d’alertes, des psychologues sont présents et des 

initiations aux gestes de premiers secours sont mises en place. Des visites dédiées au respect de 

l’environnement sont aussi prévues, comme par exemple la découverte de la mangrove. La rencontre 

interculturelle est bien entendu au cœur de ces villages. 
 

L’Association Caribéenne de Solidarité organise ses premiers villages d’enfants « copain du Monde » afin  

de favoriser un échange culturel et amical entre les îles de la Caraïbes. ACS souhaite que cette rencontre 

puisse inciter les enfants à mettre en œuvre des actions de solidarité tant sur les sites de vacances qu’à leur 

retour chez eux. Les enfants vont apprendre à découvrir les autres cultures, communiqueront avec des 

enfants non francophones et pourront même goûter les spécialités culinaires de leurs voisins caribéens.  
 

Le Secours populaire organise toute l’année des villages d’enfants « copain du Monde ». Ces séjours 

d’apprentissage permettent la rencontre d’enfants de différentes nationalités, favorisent les échanges et 

offrent aux enfants la possibilité de se mobiliser pour développer des actions de solidarité, là où ils vivent 

et/ou vers d’autres pays. Les villages participent à la démarche d’éducation populaire de l’association, ils 

sensibilisent aux droits de l’enfant et aux valeurs du mouvement « copain du Monde ». 41 villages 

d’enfants « copain du Monde » sont prévus, en France, en Europe et dans le monde pour l’été 2018. 
 

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

https://www.secourspopulaire.fr/ouragans-aide-urgence-reconstruction-secours-populaire-antilles-saint-

martin-basse-terre-dominique  
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