
 

 

Le mercredi 21 août, plus de 2000 
personnes se sont retrouvées sur le 
domaine du Parc de Clères pour le 
40ème anniversaire de la Journée des 
Oubliés des Vacances et les 30 ans des 
droits de l'enfant. Cette JOV s’est 
déroulée sous un magnifique soleil, 
permettant aux familles d'apprécier et de 
découvrir le matin, le parc zoologique de 
Clères avec tous ses oiseaux et autres 
mammifères du monde entier. 

L'après-midi fut consacré à différents 
ateliers comme le cirque, les jeux 
anciens, le maquillage ou l’initiation en 
compagnie des parents à l'art floral. 

Le spectacle de la troupe de théâtre 
Acide Kostik a terminé cette journée au 
milieu des rires des enfants et adultes. 

Une fois de plus, les enfants et leurs 
parents auront eu une vraie journée de 

vacances ensemble. 
 

Une semaine plus tard, c’est au tour de nos 
ainés accompagnés par les enfants 
« copains du Monde » de partir pour une 
journée de vacances. 

Cette nouvelle Journée des Oubliés des 
Vacances a commencé par la découverte de 
la ferme des Peupliers à Flipou et de sa 
fabrication de yaourts. Les guides 
connaissaient parfaitement leur sujet ce qui 
incita notre jeune public à poser des 
questions. 

Quant au repas et l'animation au Domaine 
du Chesnaie à Grainville, tous furent 
unanimes pour dire  que  c'était une 
réussite !  

Encore une JOV dont chacun se 
souviendra ! 
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EN PHOTOS 

La JOV familles au Parc de Clères 

Mercredi 21 août 2019 

Les bénévoles de Seine Maritime 

Les structures gonflables 

L’observation des paons 

Le spectacle comique avec Acide Kostik  

L’initiation au cirque 

Photos de Jean-Michel Maze, Marc Corbin et Hervé Nicolle 

Le parc et le château de Clères 



 

 

P a g e   3  SEPTEMBRE 2019 

La JOV intergénérationnelle à La ferme des peupliers à Flipou 

puis au domaine de la Chesnaie à Grainville 

Mercredi 28 août 2019 

EN PHOTOS 

Dégustation de yaourts 
Visite de la ferme des peupliers à Flipou  

Les participants à la JOV intergénérationnelle 

Moment festif avec Les Andrews 

Au domaine de la Chesnaie à Grainville 

Danse pour les petits et les grands 



 

 

P a g e   4  SEPTEMBRE 2019 

MA VIE DE BE NE VOLE  

Abigael est partie avec 3 autres  jeunes dans le village « copain du 

Monde » en Grèce 

Témoignage d’Abigaël, « copain 

du Monde » à Oissel : 

«Nous sommes le 28 juillet 2019, 

il est environ 6h15 et je prends le 

flexibus en direction de 

l’aéroport à Paris. Je m’apprête à 

prendre l’avion à destination du 

village « copain du Monde » au 

centre de vacances à Néa Makri-

Agios Andréas à Athènes en 

Grèce. J’ai hâte de découvrir ce 

pays car c’est la première fois 

que je pars, que je prends l’avion 

et que je quitte ma famille. 

Pendant la préparation de la 

valise, il y avait en moi une part 

d’excitation et d’angoisse. 

Quand j’ai regardé mes papiers 

de voyage, j’avais commencé à 

imaginer les endroits, les 

habitudes, les repas. Mais quand 

on arrive sur place, on se laisse 

emporter par les sourires et 

l’accueil chaleureux, les odeurs 

qui émanent, le paysage et la 

chaleur. On oublie qu’on était en France 

quelques heures auparavant, c’est 

époustouflant ! 

J’ai savouré chaque instant pour bien le 

graver dans ma mémoire, ce qui m’a le 

plus impressionnée c’est le nombre 

d’enfants présents : 700 et nous étions 4 

de la Seine-Maritime. 

La première journée, c’était l’installation 

dans les dortoirs, et le descriptif de 

l’emploi du temps avec les visites de 

l’Acropole, du Cap Sounion, du bord de 

mer, des marchés et des actions à mener 

au fil des jours. Les repas et le soir dans 

les dortoirs, ce sont des moments de 

partage et d’échange. J’ai appris 

quelques mots en grec et j’ai donné 

l’équivalent en français : heureusement 

Google nous a bien aidés. 

J’ai vu des enfants seuls pleins de dignité, 

qui se contentent de peu et sont heureux. 

J’ai découvert le goût des petites choses 

comme avoir un toit sur la tête car pour 

certains leur maison a été détruite par les 

incendies, de quoi se nourrir car la 

nourriture ce n’est pas l’opulence dans ce 

pays, avoir la santé et sa famille, certains 

étaient orphelins. Une solidarité entre eux 

existait, de nos jours c’est tout ce qui 

compte. Je trouve que les droits des 

enfants devraient être les mêmes dans 

n’importe quel pays ! 

Petit retour sur un super voyage en Grèce, 

une expérience humaine fabuleuse au-

delà des beaux paysages, des coutumes, 

de la culture enrichissante. 

Je n’oublierai jamais tous les 

enseignements appris lors de cette 

magnifique aventure C’est le voyage de 

ma vie : merci ! » 

ZOOM 

L’Armada 2019 : le bilan 
par Emilie Le Bigre, Directrice du SPF 76  

l’ensemble du département et de la 
région pendant 10 jours.  

10 jours de mobilisation, d’échanges, de 
rires, de feux d’artifice, de concerts, de 
rencontres et d’averses.  

Nous retenons de ce grand 
rassemblement que nous pouvons nous 
mobiliser et communiquer à grande 
échelle sur nos actions de solidarité 
auprès des personnes démunies.  

Un grand merci à tous.  

30 ans après avoir eu l’idée de 
dynamiser les quais, la 7ème Armada 
organisée à Rouen a célébré le monde 
de la mer avec 8 000 marins et une 
cinquantaine de navires. Pour la 
première fois, le Secours populaire a 
tenu un stand lors de ce grand 
rassemblement de navires.  

Au-delà des déboires d’emplacement, 
de déménagement et de manque de 
visibilité de notre stand, cet évènement 
a fédéré plus de 150 bénévoles de 
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TE MOIGNAGE 

Premières vacances en montagne pour une maman et sa fille 

La rentrée scolaire est un moment difficile pour toutes 

les familles mais plus particulièrement pour celles dont 

les difficultés financières sont une problématique 

quotidienne. Le comité du Secours populaire de 

Sotteville a décidé d’aider les familles suivies par leur 

structure. «  Nous offrons aux familles des bons d’achat 

à utiliser chez Leclerc à Saint-Étienne du Rouvray. Nous 

avons donné 40 € pour les 10 enfants qui rentrent en 

sixième et 30€ pour les 50 enfants de la cinquième à la 

terminale. Cette somme doit leur permettre d’acheter 

soit des fournitures scolaires, soit une tenue de sport, 

soit des livres. » nous confie Serge Troude du comité de 

Sotteville. 
Photo : ©Sébastien Mathieu 

Au mois de juillet, Madame S. et sa fille 

sont parties une semaine en vacances à 

Valloire dans les Alpes : 

«C’est la première fois que je partais en 

vacances depuis que je suis au Havre. Nous 

sommes allées à Valloire et ça nous a per-

mis de découvrir la montagne. 

Le lieu était très convivial. Nous avons fait 

des rencontres, ma fille et moi, et nous les 

voyons  encore Nous avons participé, tous 

les jours, à des randonnées en montagne 

pendant lesquelles nous avons vu des mar-

mottes, des fourmis, des troupeaux et de 

beaux paysages de montagne. J’ai habi-

tude de marcher sur le plat. La montée 

en altitude a été quelquefois difficile mais 

j’ai beaucoup aimé. 

Ma fille a participé à une nuit en refuge. 

C’était la première fois que nous étions 

séparées mais cela s’est très bien passé. 

Elle s’est amusée, et est revenue enchan-

tée prête à recommencer. 

Nous avons eu un très bon accueil au 

chalet et de très bons repas nous atten-

daient pour nous reconstituer. Avec  la 

pension complète, je me suis fait «  chou-

chouter » (pas de cuisine, pas de 

course….) mais nous avons tous participé 

au service, c’était très convivial ! 

Cette semaine nous a fait découvrir le 

fromage, le pain, la charcuterie locale au 

marché. Nous avons aussi visité 

quelques monuments comme les 

églises de Valloire. 

Les soirées étaient occupées avec 

des jeux collectifs. C’était bénéfique 

à tous les niveaux : nous avons eu 

une sensation de bien-être. 

Ces vacances ont été reposantes, 

vivifiantes, réjouissantes, dépay-

santes et ressourçantes ! 

Même le petit incident de train au 

retour qui nous a permis de visiter la 

ville de Lyon. 

Je conseille à tous d’aller faire un 

tour là-bas : il y a de belles choses à 

voir et à partager. 

Merci au Secours populaire. » 

ACTU DU MOIS 
La rentrée scolaire au Secours populaire de Sotteville 

par Monique Mary du comité du Havre  

Le 31 août, des collectes de fournitures scolaires ont eu lieu dans plusieurs supermarchés du département . Des béné-
voles du Secours populaire ont ainsi pu remplir une vingtaine de caddies avec des fournitures scolaires. Ces dernières ont 
été distribuées aux familles en difficultés qui ne perçoivent pas l'Allocation de Rentrée Scolaire.  
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Retrouvez tous nos évènements sur Facebook  

A VOS AGENDAS 

 14 septembre à partir de 14h : Chasse au trésor 
organisée par les Copains du monde, rendez-vous place 
du Vieux Marché à Rouen 

 21 septembre : Vente de vêtements neufs à la MJC Rive 
Gauche à Rouen 

 21 et 22 septembre : week end solidaire avec la pièce 
Karma, à La Forge à Harfleur 

 21 et 22 septembre de 9h à 12h et 14h à 16h : Braderie 
solidaire de la rentrée dans les locaux du SPF du Havre 

 27, 28 et 29 septembre, 4, 5 et 6 octobre: Atout cœur 
spectacle musical au théatre de la mairie du Havre 

 28 et 29 septembre : vente de livres à la salle le Bosquée 
à Harfleur 

 4, 5 et 6 octobre : Braderie solidaire à la Halle aux toiles 
de  Rouen 

 15 et 16 octobre : braderie salle de la Taillanderie à 
Harfleur 

Nos événements solidaires 

Le 17 octobre est la journée du refus de la misère.  

A l’occasion de cette journée du refus de la misère, le 
Secours populaire organise traditionnellement des 
collectes alimentaires pour subvenir aux besoins des 
personnes dans une grande précarité. 

 12 octobre : au Super U de Mont-Saint-Aignan et 
Carrefour Market des bocquets de Bois Guillaume  

 11 et 12 octobre : dans les supermarchés du plateau 
Est de Rouen 

financement aux différentes 
associations.  

A ce jour, tous nos projets ont été 
financés mais de nouveaux vous seront 
prochainement proposés ! 

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé effectuer environ 10 000 pas par 
jour serait le minimum requis pour 
rester en pleine forme alors rien de tel 
qu’une bonne marche solitaire pour une 
démarche solidaire !  

Vous pourrez télécharger WalkUnited 
sur IOS et sur Android et soutenir votre 
association préférée ; )  

Deux jeunes entrepreneurs rouennais vous 
proposent d’entretenir votre corps  tout en 
réalisant une bonne action !  

L’application Walk United convertit vos pas 
en dons sonnants et trébuchants pour 
l’association caritative de votre choix : vos 
pas sont automatiquement comptés et  
convertis en dons. Pour cela rien de plus 
simple, il faut dépasser les 2500 pas pour 
reverser  5 centimes. Ensuite, à vous de 
sélectionner l’action ou les actions que vous 
souhaitez soutenir. Le marcheur, ou 
l’association ne débourse rien, ce sont les 
entreprises partenaires qui assurent le 

Congrès départemental 

Samedi 19 octobre au Château de la Marquise, rue de Turgis à Oissel 

Véritable moment démocratique, le congrès permet, une fois tous les deux ans, de faire le point sur les actions de 
l’association, ses missions, ses projets. Ainsi, à travers le rapport d’activités et le rapport moral, présentés par Danielle 
Boutoute, Secrétaire générale de la fédération de Seine-Maritime du Secours populaire français, il s’agit de valoriser 
l’implication des bénévoles, de les féliciter pour le travail accompli. Un travail en ateliers permet à l’ensemble des 
participants de réfléchir aux orientations futures de l’association, aux activités qui seront menées, aux nouvelles 
perspectives de solidarité. C’est également au cours du congrès départemental que seront élues les nouvelles 
directions.  

Tous les bénévoles du Secours populaire de Seine-Maritime sont attendus à partir de 9h30. 
Les donateurs sont invités à participer au pot de la solidarité à 17h00 . 

par Emilie Le Bigre, Directrice du SPF 76  

ZOOM 

L’application Walk United 

Nos actions de solidarité : 

 10 et 11 septembre : bric à brac salle de la Taillanderie 
à Harfleur 

 14 septembre de 10h à 16h : foire aux livres d'occasion  
dans les locaux du comité  du Havre 


