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Paris, le 21 juillet 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
112 premières « Journées bonheur » organisées dans toute la France par le Secours 

populaire pour les enfants, jeunes, familles, personnes isolées et séniors privés de vacances 

 
Parmi lesquelles deux journées de rêve : environ 50 personnes le 28 juillet au Zoo des 3 Vallées dans 

le Tarn et deux groupes de 50 personnes pour une sortie accrobranche à Saint-Gènes-de-Lombaud 

près de Bordeaux les 17 et 26 août.   

 
Avec la fin du confinement il est encore plus important cette année de pouvoir s’évader, s’amuser et rire. Cette 

année, les équipes du Secours populaire innovent et inventent les « Journées bonheur ». Il s’agit de proposer 

une bouffée d’oxygène et d’espoir pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans la précarité ou qui ont et vont subir 

les conséquences de la crise sanitaire et pour qui les vacances sont sacrifiées. Aller à la plage, à la montagne, en 

forêt, visiter un musée, profiter d’un parc d’attractions, faire du vélo…, c’est un bol d’air tant espéré par des milliers 

de personnes qui en sont exclues. Les enfants, premières victimes de la crise sociale, ont un immense besoin de 

solidarité. Le Secours populaire s’investit particulièrement pour les vacances autour de différentes actions en 

particulier autour de villages « copain du Monde », de « Journées des oubliés des vacances » et de « Journées 

bonheur », nouveauté de cette année. 

 

Les vacances, un rêve et un besoin pour toutes et tous, mais cette année, 54% des Françaises et des Français ne 

prendront pas de vacances cet été (Baromètre Sofinco/Opinionway juin 2020). Pourtant, ces dernières sont un droit 

et elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre. Partir permet d’oublier ses tracas quotidiens, de renforcer les 

liens sociaux et de passer des moments inoubliables, pour revenir plus fort en ayant des souvenirs à partager. Le SPF 

adapte toute sa campagne « Vacances d’été », en respectant les mesures sanitaires et règlementaires et s’attache à 

faire partir le maximum d’enfants, de familles, de jeunes, de personnes isolées et de seniors en vacances.  

 

Parmi les journées organisées, deux d’entre elles sont prévues pour environ 50 personnes le 28 juillet au Zoo des 3 

Vallées dans le Tarn et deux groupes de 50 personnes pour une sortie accrobranche à Saint-Gènes-de-Lombaud près 

de Bordeaux les 17 et 26 août. Une centaine de familles vont pouvoir partir pour une journée accrobranche dans la 

campagne bordelaise. Sur le temps du déjeuner, un spectacle de théâtre de rue créé par la compagnie locale L’arbre 

à vaches sera proposé aux enfants, un spectacle de magie muet alliant humour et participation du public.  

 

Depuis 75 ans, le Secours populaire permet aux personnes les plus précaires de partir en vacances, travaille avec les 

« Médecins du SPF » qui se mobilisent pour affronter un « raz-de-marée de la misère » et soutenir sur tous les fronts 

les plus fragiles. Les 80 000 bénévoles de l’association mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne » 

tout en restant actif durant la période estivale pour répondre à l’urgence sociale et accompagner les personnes dans 

1300 lieux. Le Secours populaire a aidé et accompagné 1 270 000 personnes pendant les deux mois de confinement, 

45% des personnes n’étaient pas connues de l’association.  

 

Lien vers le dossier de presse :  

www.secourspopulaire.fr/sites/default/files/atoms/files/dpvacances2020_0.pdf 
 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un 

don financier : www.secourspopulaire.fr 
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