
 

 

L’une des premières missions du Secours 
populaire depuis sa création est de 
permettre aux familles les plus démunies de 
partir en vacances. En 2019, un enfant sur 
trois est toujours privé de vacances.  

La Fédération de Seine-Maritime a une 
importante campagne Vacances, permettant 
sur l’année 2018 de faire partir 795 
personnes en congés d’été pour un total de 
2557 journées de vacances.  

À travers ces projets vacances, le Secours 
populaire : permet aux personnes en grande 
précarité «d’être comme les autres». 
Comme le rappel l’association nationale, 
véritable clé de voute de l’éducation 
populaire, les vacances offrent à l’individu la 
possibilité de s’émanciper, de se construire 
et d’ouvrir de nouvelles perspectives.  

Pour cela, de multiples dispositifs sont 
proposés aux familles, aux enfants, à des 
personnes en situation de handicap 
accompagnés par notre association :  

Le projet Vacances Pour Tous : Depuis 13 
ans, le Conseil départemental de la Seine-
Maritime nous attribue une subvention 
permettant de faire partir 80 familles, 
chaque été pour un premier départ en 
vacances 

L’appel à projet Aide aux vacances sociales 
via la Caisse d’Allocations Familiales alloue 
une subvention pour permettre le départ de 
32 familles. L’Aide au Projet Vacances, 
permet au Secours populaire de donner un 
coup de pouce financier à des familles 
autonomes ayant un projet vacances.  

Puis, Bourse Solidarité Vacances, le Secours 
populaire sert d’intermédiaire pour réserver 
un séjour via la plateforme internet de BSV, 
pour des familles parfaitement autonomes.  

Pour les enfants : le dispositif famille de 
vacances en Seine-Maritime et Hollande.  

Les colonies de vacances : Nos partenaires 

(SNCF, EDF, Total et Ferrero) proposent 
aux enfants du Secours populaire des 
places dans leurs centres de vacances.  

Puis, pour les seniors, un séjour collectif 
d’une semaine est prévu pour 9 
personnes en Bretagne.  

Sans oublier les Journées des Oubliés 
des Vacances pour des personnes qui 
ne partent pas en vacances. A partir du 
15 aout, ces personnes profiteront d’une 
journée de loisirs. Cette année la JOV 
famille se déroulera au parc de Clères 
avec des animations ludiques, du 
théatre et la visite du zoo. Quand aux 
seniors et Copains du Monde, une 
journée à la ferme Flipou avec un repas 
dansant à Grainville.   

Ces dispositifs sont animés par la 
commission vacances, composée d’une 
vingtaine de bénévoles qui se réunissent 
tous les 2 mois pour mettre en 
mouvement ces projets. Leur implication 
très active permet de faire partir un 
grand nombre de familles.  

Merci une fois de plus aux bénévoles 
qui participent au succès de la 
campagne vacances ! 

Sans vous, rien n’est possible !  
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La JOV Intergénérationnelle à Amfreville sous les Monts 

TE MOIGNAGE 
Mohammed : souvenirs de ses premières vacances avec le SPF 

Un peu comme du scoutisme : 
fabriquer des choses, des feux de bois, 
des jeux de piste, des activités 
nautiques type kayak, du dériveur. 
 
Quels souvenirs en gardez-vous ? 
De magnifiques souvenirs, la première 
fois que je partais en vacances, mon 
premier bisou avec une fille, la 
première fois où mes parents 
m’avaient donné 50 francs d’argent de 
poche ce qui à l’époque était beaucoup 

pour eux. Des activités que je n’avais 
jamais faites.   
 
Aujourd’hui que vous inspire le SPF ?  
Une bonne image, le Secours 
populaire inspire confiance, les 
bénévoles ont été tellement gentils 
avec nous. Aujourd’hui si je pouvais, 
ce serait la première association que 
j’aiderais, car elle fait beaucoup pour 
les enfants. 

Mohammed qui était parti en vacances 
avec le SPF nous livre ses souvenirs 19 ans 
plus tard ! 
 
Avec quel comité du Secours populaire 
êtes-vous parti ? 
Je suis parti avec le Secours populaire de 
Bobigny. C’est ma tante qui à l’époque 
était bénévole au Secours populaire et  
connaissant les difficultés de mes parents. 
les a dirigés vers le Secours populaire pour 
qu’ils bénéficient d’une aide alimentaire. 
 
Quel âge aviez-vous quand vous êtes 
parti en vacances ?    
J’avais 11 ans et c’était mes premières 
vraies vacances loin de chez moi et aussi 
longues.  
 
Où êtes-vous parti ?    
Je suis parti en train à « Le Bugue » en 
Dordogne avec d’autres enfants et 
plusieurs bénévoles, pendant plus de 15 
jours. Nous étions dans des tentes 
marabout, dans un joli cadre avec 
beaucoup d’espace.  
Quel type d’activité avez-vous pratiqué ?  

par Emilie Bettollo du Comité de Mont Saint Aignan  

Dans le cadre d’un projet de DUT commercialisation, cinq étudiants de 
l’université Pasteur ont créé un jeu concours sur Instagram afin de sensibiliser 
les jeunes, mais également soutenir l'ONG " HED Tamat" située au Niger qui 
œuvre pour le droit à l’éducation auprès d’écoliers vivants dans des zones 
nomades. Ce jeu concours a donc pour objectif de promouvoir l’éducation pour 
tous en collectant des dons afin de financer une malle de lecture pour une école 
nomade au Niger.  

Pour l’inscription il suffira de s’abonner à la page Instagram du Secours 
populaire de Seine - Maritime, ainsi qu’à celle de nos partenaires. Mais une 
participation financière à hauteur de 5€ minimum vous sera demandée.    

            secours_populaire_76 

À la clef, plusieurs lots à gagner. Les gagnants seront tirés au sort, et leur seront 
offerts un des lots, tel qu’une montre de la marque IceWatch, une prestation 
chez un coiffeur et une prestation d’ongles / manucures. 

Aujourd’hui, nous sommes à 252 € sur 500 € pour pouvoir financer une malle de 
lecture. Nous avons besoin de votre soutien pour atteindre notre objectif ! 

Cette application est un moyen d’informer et de sensibiliser les jeunes quant 
aux diverses actions solidaires du  Secours populaire français. 

ACTUALITE  
Le Secours populaire de Seine-Maritime est sur Instagram 

par Harmonie Duval, service civique au SPF 
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NOTRE HISTOIRE 

Julien Lauprêtre a toujours été présent à nos côtés 

Témoignage de Danielle Boutoute, Secrétaire Générale de la Fédération de Seine-Maritime 

Le 26 avril, notre président, Julien Lauprêtre nous quittait. A l’occasion de l’hommage qui lui a été rendu à la mairie de Paris le 
2 mai et des articles de journaux, tout a été dit et écrit sur son passé de résistant et sur son engagement au Secours populaire. 

Je veux témoigner sur les relations qu’il avait avec les bénévoles et avec notre fédération. 

Pour lui, pas de petit et de grand bénévole, simple, bon vivant, il avait pour chacun un mot chaleureux, tutoyait toutes les 
personnes rencontrées et demandait à être tutoyé. 

Ma première rencontre avec lui remonte à 2005 au congrès national à Paris, et j’ai été étonnée par la clarté de ses interventions, 
la force de ses convictions, sa façon de nous mobiliser. 

Au comité national, après chaque campagne, il nous disait «ce que vous faites c’est bien mais il faut faire plus ». C’est lui qui 
depuis 1955 a su faire évoluer le Secours populaire, en particulier, il est à l’origine de la création de la JOV, du mouvement 
« copain du Monde » et du développement des villages « copain du Monde » en France et à l’étranger. 

Au cours de ces 10 ans nous l’avons accueilli plusieurs fois dans notre département : 

 A Mont Saint Aignan à l’occasion du festival des jeunes du Secours populaire 

 A Rouen au festival du livre jeunesse 

 A Fécamp en compagnie de Tony Parker 

 A Saint Etienne du Rouvray, invité 2 fois par l’ancien maire Hubert Wulfranc. A l’occasion d’une de ces invitations nous 
étions plusieurs bénévoles de Rouen à déjeuner avec lui 

 A Dieppe, à l’occasion d’une sortie de la fédération 93 

Convaincu que les villages « copain du Monde » permettaient aux enfants de toute origine, de tous pays de se rencontrer pour 
favoriser le « vivre ensemble », Julien est venu à l’inauguration du village « copain du Monde » de notre région à Graye sur mer, 
en 2016. 

Avec la disparition de Julien, c’est une page de l’histoire du Secours populaire qui se tourne, notre responsabilité est de 
continuer à faire vivre la solidarité à son image. 

Témoignage de Safaa, « copain du Monde » à Sotteville-Les-Rouen 

Safaa a rencontré plusieurs fois Julien Lauprêtre. Lors d'une réunion « copain du Monde » dans les locaux du siège du Secours 
populaire, Julien avait reçu les enfants dans son bureau. C'est donc cette rencontre que Safaa souhaitait raconter : 

« Grâce à Julien, j'ai compris ce que les professeurs d'histoire n'arrivaient pas à m'apprendre. Julien m'a expliqué son vécu à la 
résistance. Quand une aussi belle personne nous quitte, la douleur nous transperce le cœur. 

Julien était un grand, il nous manquera à tous ! » 

Août 2017 :  

au village 

« copains du 

Monde » de 

Graye sur mer 

19 novembre 1961 : 
inauguration de  la 
Maison de la 
Solidarité, 17ter 
rue Louis Poterat à 
Rouen 

8 mai 2017 :  

à Saint Etienne 

du Rouvray 

avec les 

bénévoles du 

SPF 

Août 2017 : 

Journée des 

Oubliés des 

Vacances au 

parc animalier 

de Cerza. 
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ZOOM  
Le Secours populaire sera présent à l’Armada 

par Romain Lemarinier, stagiaire en communication 

Retrouvez tous nos évènements sur Facebook  

Cette année, le Secours populaire français participe à la 7ème édition 
de l’Armada. 

Un stand sera ainsi dressé, dans la partie « Village du Monde », 
numéro 5.22. 

Venez vous offrir un souvenir aux couleurs de l’Armada et du Secours 
populaire, tout en soutenant nos actions de solidarité. 

Avec le Secours populaire, c’est pas plus cher, et en plus c’est 
solidaire ! 

Nous aurons également la joie de recevoir l’humoriste et comédienne 
Virginie Lemoine, qui sera en notre compagnie le samedi 8 juin, de 12h 
à 16h, à notre stand. 

Vous aurez la possibilité de venir rencontrer les bénévoles des 
différentes structures du département, qui vous accueilleront tous les 
jours du 6 au 16 juin 2019 de 10h à 20h. 

Le club « copain du Monde » sera aussi de la partie et viendra nous 
rendre visite le 12 juin de 15h à 20h. 

A VOS AGENDAS 
Des actions solidaires  

 Vendredi 7 juin de 14h à 16h30 : vente de chaussures 
neuves, au 17ter rue Louis Poterat à Rouen 

 Vendredi 7 juin de 10h à 21h et samedi 8 juin de 9h à 
19h : vente de livres dans la galerie marchande du 
centre commercial Carrefour à Mont Saint Aignan, orga-
nisée par les bénévoles de Rouen 

 Samedi 08 juin de 9h à 12h et 14h à 16h : Braderie de 
vêtements, chaussures…neufs, rue Dr Lamaze (sous les 
gradins du stade Deschaseaux), Le Havre  

 Dimanche 16 juin : vide grenier à l’école Les Caraques à 
Harfleur 

 Dimanche 30 juin à 17h : Concert Solidaire avec « la Cho-
rale Dorémilie de l'association Temps Libre » à l’Eglise 
Sacré cœur 342 avenue du Bois au Coq au Havre 

 Dimanche 7 juillet : participation à la « foire à tout Saint 
Julien » dans les locaux du SPF rue de La Folie à Rouen 

 Mardi 9 juillet : sortie à la cité des sciences Paris pour les 
enfants de Mont-Saint-Aignan 

Assemblée Générale des comités du  

Secours populaire de Seine-Maritime 

 Mont-Saint-Aignan : mardi 4 juin à 18h 

 Sotteville : mercredi 12 juin à 17h 

 Harfleur : jeudi 20 juin à 9h30 

 Oissel : jeudi 27 juin à 10h  

 Le Havre : vendredi 28 juin à 14h 

 Petit Quevilly : vendredi 28 juin à 17h 

 Fécamp : vendredi 28 juin à 18h 

C’est le nombre d’enfants ayant participé, dans l’ensemble de notre département, à l’une des chasses aux œufs organisées 
par les clubs « copain du Monde » du Secours populaire . 

LE CHIFFRE DU MOIS 1 036 


